
 

 

 

 

 

Assemblée Générale FFSNW 2023 

18 – 19 mars 2023, Tours 

Programme prévisionnel et Informations 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact pour toutes questions : 

Virginie Sourty – 06 20 35 00 12 /  virginie.sourty@gmail.com 

mailto:virginie.sourty@gmail.com


 

Programme prévisionnel 

 

Samedi 18 mars 2023 

• 11h – 13h : Réunion de la Conférence des Ligues (Présidents de Ligue) avec 

le Conseil d’Administration : thème - projet fédéral Olympiade 2024/2028 
Lieu : Hôtel l’Univers Oceania – Tours centre 

 

• 13h : Déjeuner au restaurant l’Univers – place Jean Jaurès  
o Menu Entrée Plat Dessert : 23€ - hors boisson 

o Réservation via le module et paiement obligatoire en amont 
 

• 14h30 – 18h : Ateliers FFSNW  
Lieu : Hôtel l’Univers Oceania – Tours centre 

• Thème 1 : la transition énergétique de la fédération et ses 
clubs : entre possibilités, volonté et dispositifs financés 
(aides de l'ETAT, aides locales, aides privées) 

• Thème 2 : le parasport à la FFSNW. Présentation des 
orientations fédérales, feuille de route, partage 
d'expériences. 

 

• 19h30 : Accueil Dîner  

Apéritif Cocktail de bienvenue 
Lieu : Hôtel l’Univers Oceania – Tours centre 

 

• 20h30 : Dîner 
Lieu : Hôtel l’Univers Oceania – Tours centre 
Tarif : 48€ - Réservation via le module et paiement obligatoire en amont 

 

Dimanche 19 mars 2023 – Horaires prévisionnels 

 

• 8h30 : Accueil Café - Émargement  
Lieu : Hôtel de Ville de Tours – Tours centre 
Salle : Anatole France 

• 9h30 – 12h30 : Ouverture de l’Assemblée 

Générale 

• 13h: Déjeuner 
Lieu : à définir 

• 14h30 Clôture du weekend 



 
 

Accessibilité 

 

La ville de Tours est reliée par : 

- 2 gares TGV : Saint Pierre des Corps et Tours Centre – des navettes 

entre les 2 gares circulent toute la journée (4km)  

o Accès de Paris en moins d’1h  

o Accès de Bordeaux en moins de 2h  

o Accès direct via différentes villes de Province (cf carte de France ci-

dessous)  

 

- 3 autoroutes : 

o l’A10 qui relie Paris à Bordeaux, vous permet d’arriver facilement 

depuis la capitale en moins de 3 heures ou depuis la côte 

Atlantique, 

o l’A85 passe au sud de Tours et relie Angers à Vierzon, facilitant 

ainsi les déplacements d’est en ouest, et reliant l’A71 ((Clermont 

Ferrand / Lyon …) 

o l’A28 assure la liaison entre Le Mans et Tours en 1 heure à peine 

 

- Aéroport Orly à 2h de voiture ou accessible via la gare TGV de Massy + 

Orly val  
 

 

  

Accès direct en train 

Tours 



 

Hébergement 
 

2 hôtels sont proposés avec des tarifs négociés et en plein centre-ville (cf 

tarifs ci-dessous).  

Ces 2 hôtels ont à quelques mètres de la gare et de l’hôtel de ville où aura lieu l’Assemblée générale de la 

fédération le dimanche matin. Aucun transport en voiture ne sera nécessaire lors de ce weekend. 

- Hôtel Officiel - Hôtel Oceania l’Univers****  

o Hôtel & Spa 

o Salles de réunion pour le samedi  

o Repas du samedi soir 

- Le Grand Hôtel de Tours****  

o A quelques mètres de l’hôtel officiel  

o Hôtel dans le style Art Déco  

 

Tours comporte d’autres hôtels à proximité du lieu de rencontre (Novotel, 

ibis…)  

 

  

Gare de Tours Centre  



 

Option 1 – Hôtel Officiel - Hôtel Oceania l’Univers****  
5 Boulevard Heurteloup 37000 Tours - 02 47 05 37 12 

https://www.oceaniahotels.com/fr/hotel/hotel-oceania-lunivers-tours 

 

o Réservation en direct par téléphone avec le code : 

Touraine Ski Nautique pour obtenir les tarifs négociés  

 

o Tarifs :  
✓ Chambre Classique single & petit déjeuner : 145€  
✓ Chambre Classique double & petit déjeuner : 167€  
✓ Taxe de séjour : 2,53€ 

 

o Parkings à proximité : 
✓ Parking de l’hôtel sur réservation uniquement 

(20€ /nuit)  

✓ Parking Vinci de la gare à 300m 

✓ Parking payant dans la rue 

 

o Localisation :  
✓ En plein centre-ville  

✓ Gare de Tours centre à 300 mètres  

✓ Hôtel de ville à 300 mètres 

✓ Hôtel Spa 4 étoiles  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gare de 

Tours Centre  
Hôtel Oceania  

Mairie de Tours 

https://www.oceaniahotels.com/fr/hotel/hotel-oceania-lunivers-tours


 
 

Option 2 – Le Grand Hôtel de Tours****  
9 Pl. du Général Leclerc, 37000 Tours - 02 47 05 35 31 

https://www.legrandhoteltours.com 

 

o Réservation en direct par téléphone avec le code : 

Touraine Ski Nautique + mail de Virginie (en page de 

garde) pour obtenir les tarifs négociés  

 

o Tarifs :  
✓ Chambre Classique single & petit déjeuner : 84€  
✓ Chambre Classique double & petit déjeuner : 99€  
✓ Taxe de séjour : 2,53€ 

 

o Parkings à proximité : 
✓ Parking Vinci de la gare à quelques mètres – tarif de 10€ négocié avec l’hôtel 

✓ Parking payant dans la rue 

 

o Hôtel construit entre 1927 et 1931 dans le style Art Déco  
 
o Localisation :  
✓ En plein centre-ville  

✓ Gare de Tours centre en face  

✓ Hôtel de ville à 400 mètres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gare de 

Tours Centre  Grand hôtel 

de Tours   

Mairie de Tours 

Hotel 1 

https://www.google.com/search?q=GRAND+HOTEL+DE+TOURS+&safe=active&client=firefox-b-e&sxsrf=AJOqlzXZjrlrVEFIHXLMnMhLCO1ae2iOCA%3A1673615421441&ei=PVjBY_G8Gsq0kdUP3dSmyAM&hotel_occupancy=2&ved=0ahUKEwixz72lz8T8AhVKWqQEHV2qCTkQ4dUDCA4&uact=5&oq=GRAND+HOTEL+DE+TOURS+&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzILCC4QgAQQxwEQrwEyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yAggmOgoIABBHENYEELADOgQIIxAnOgsIABCABBCxAxCDAToFCAAQgAQ6CwguEIAEEMcBENEDOg4ILhCxAxCDARDHARCvAToHCC4Q1AIQQzoICAAQgAQQsQM6BAguEEM6BAgAEAM6CgguEIAEEIcCEBQ6BAgAEEM6CgguEMcBEK8BEEM6CAguEIAEELEDOg0ILhDJAxDHARCvARBDOgsILhCABBCxAxDUAjoOCC4QgAQQxwEQrwEQ1AI6DQguELEDEIMBENQCEEM6EwguEIAEEIcCELEDEMcBEK8BEBQ6CggAEIAEEIcCEBQ6DgguEIAEELEDEMcBEK8BOhAILhCABBCHAhDHARCvARAUOhAILhCvARDHARCSAxDJAxBDOhAILhCvARDHARCHAhCABBAUOggIABAWEB4QDzoLCC4QrwEQxwEQgAQ6CAgAEBYQHhAKSgQIQRgASgQIRhgAUNYEWOMdYK0faAFwAXgCgAHuBIgBiDySAQswLjEuMy43LjMuNZgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz-serp
https://www.legrandhoteltours.com/


 
 

Lien d’inscription 
 

 

Renseigner le formulaire ci-après pour notifier votre participation et faire vos choix de repas. 

 

 

 

CLIQUEZ ICI 

https://forms.office.com/e/yB3Q4TdYyD

