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200 chambres ont été réservées par le comité d'organisation dans les résidences universitaires
de Montpellier à l'occasion des Championnats du Monde. La quasi-totalité des arbitres,
de nombreuses délégations étrangères y seront logées à un prix très avantageux, pendant 8
jours.

Un hébergement réparti sur deux sites

Initialement, tous les participants devaient être logés dans la résidence le Triolet , qui n'a
finalement plus été disponible. Le groupe a alors été également réparti entre deux autres
résidences :
l
a Colombière
et
la Voie Domitienne
. Ces deux résidences sont situées dans le nord-ouest de Montpellier, dans le quartier
"Hôpitaux-Facultés". Elles sont distantes de 900 mètres l'une de l'autre et les chambres
proposées sont identiques. En revanche, seule
la Colombière
dispose d'une cafétéria et d'un service de petit-déjeuner inclus dans la prestation (ce qui
explique que le prix de
140 €
initialement annoncé a été réduit à
125 €
pour ceux qui logeront à
la Voie Domitienne
. Nous sommes désolés pour l'inconvénient que représente l'absence de petit-déjeuner fourni,
toutefois cette résidence dispose de cuisines où il sera possible de se le préparer). Ont été
placées à
la Colombière
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toutes les personnes qui avaient
déjà
réglé leur séjour de 140 € ainsi que les
arbitres
pour lesquels la Fédération avait réservé des places. Les résidences possèdent des bâtiments
rénovés (là où sont situées vos chambres) et d'autres en cours de rénovation.

Aller de la gare ou du Corum à la résidence la Colombière

Prendre le tramway ligne 1 direction Mosson et descendre à l'arrêt Hôpital Lapeyronie (11
minutes
du Corum). La résidence est à
200 m
en face de l'hôpital (traverser le pont qui surplombe la voie rapide).

Pour aller au Corum, prendre le tramway direction Odysseum et descendre à l'arrêt Corum.

Adresse : 570, route de Ganges - 34 096 Montpellier Cedex 5
GPS : 43.6322664,3.8536423

Aller de la gare ou du Corum à la résidence la Voie Domitienne

Prendre le tramway ligne 1 direction Mosson et descendre à l'arrêt Saint-Eloi (8 minutes du
Corum), puis soit
750 m à pied
(tout droit en tournant le dos à la colonne de béton que vous ne pourrez pas manquer : avenue
Sabatier d'Espeyran puis voie Domitienne) ou bien prendre le bus
la Ronde
: toutes les 20 minutes environ, direction
Garosud
, de l'arrêt
Saint-Eloi
à l'arrêt
Voie Domitienne
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situé devant la cité, il n'y a qu'un seul arrêt intermédiaire. Attention, la Ronde ne circule pas le
dimanche.

Pour aller au Corum, rejoignez l'arrêt du tramway Saint-Eloi ou bien prenez la Ronde direction
Odysseum
(descendre au deuxième arrêt Saint-Eloi)

Adresse : 259 Voie Domitienne - 34 096 Montpellier Cedex 5
GPS : 43.622563,3.859935

Les deux résidences disposent d'un parking extérieur non gardé gratuit. Cliquer sur les liens C
olombière
et
Voie Domitienne
pour des visites virtuelles et des photos des résidences. Il est plus simple d'utiliser les
transports en commun que sa voiture.

Les arbitres et joueurs africains se verront remettre une carte de transport (bus + tram)
hebdomadaire à leur arrivée au Corum (il est donc préférable qu'ils s'y rendent avant d'aller à la
résidence universitaire).

Arrivée - Départ

L'entrée des résidences se fait en passant devant la loge du gardien, qui est occupée 24
heures sur 24 (sauf ronde de nuit, dans ce cas il faudra patienter un moment). Celui-ci
disposera de la liste nominative des participants : la présentation d'une pièce d'identité est
nécessaire pour vous remettre la clé et le badge d'accès. En cas de difficulté, le gardien pourra
joindre le comité d'organisation. Le séjour débute le 14 août (arrivée possible à partir du
matin) et se termine le
22 août
(départ possible jusqu'au soir). Vous pouvez donc arriver et partir quand vous voulez. Un séjour
plus court ne donne pas lieu à remboursement partiel. Badges et clési devront être restitués
sans faute le jour du départ ou seront facturés.
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Tous ceux qui n'auraient pas déjà réglé leur séjour sont priés de le faire à l'accueil des
Championnats au Corum dès leur arrivée. Il n'est pas possible de prolonger le séjour ou
d'arriver en avance : si vous avez besoin de nuitées supplémentaires, nous vous invitons à les
réserver auprès de l' Auberge de Jeunesse de Montpellier en précisant que vous faites partie
du groupe "Scrabble" (pour lequel une adhésion a été souscrite, vous n'aurez donc pas à
prendre une carte individuelle d'adhésion à la FUAJ) ou bien à utiliser le service de réservation
de l'Office du tourisme.

L'accès à la résidence et à la chambre est sécurisé (badge et clé) et est possible à n'importe
quelle heure.

La répartition des chambres se fera par l'administration de la cité en tenant compte au
maximum des demandes qui nous auront été transmises. En principe, tous les membres
d'une même délégation seront dans le même bâtiment. Les badges des joueurs Vermeils et Dia
mants
seront habilités pour l'utilisation de l'ascenseur (celui-ci est normalement réservé aux étudiants
à mobilité réduite).

Equipement des chambres

Toutes les chambres sont identiques, à la couleur du mobilier près. Ce sont des chambres
"confort" individuelles, équipées de lavabo-douche-WC, d'un réfrigérateur, d'un coin bureau et
d'une prise d'accès Internet (attention: il faut donc un câble réseau RJ45 standard pour se
connecter à la prise murale). La literie est fournie (draps, taie, traversin) et le lit sera fait. La
salle de bain comprend serviette, savonnette, gobelet, papier toilette.

Toute dégradation ou "emprunt" de l'équipement de la chambre sera facturé. Tout
dysfonctionnement ou dégât constaté à l'entrée dans la chambre ou en cours de séjour doit être
signalé le plus rapidement possible à l'accueil.

Il n'y aura pas de ménage fait dans les chambres pendant votre séjour. Celui-ci sera fait après
votre départ par le personnel d'entretien (qui est présent le matin et pourra vous prêter du
matériel si besoin est).
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Les chambres ne sont pas climatisées. Il n'y a pas de canicule annoncée, mais pour limiter la
température dans la chambre, il faut absolument fermer les volets et fenêtres pendant la
journée pour les ouvrir le soir et la nuit. N'oubliez pas d'utiliser votre réfrigérateur pour y stocker
des bouteilles d'eau !

Petit-déjeuner

Le petit-déjeuner est compris à la Colombière : il vous sera remis un carnet de tickets à votre
arrivée. Il peut être pris entre 7h et 9h dans la cafétéria (bâtiment d'entrée). Il est composé de
café ou thé, d'un petit pain, d'une viennoiserie, d'un jus d'orange et d'un yaourt (et bien sûr,
beurre, confiture, lait, sucre...).

À la Voie Domitienne, il n'y a pas de service de petit-déjeuner, toutefois chaque étage dispose
d'une cuisine. Nous pouvons mettre à disposition grâcieusement des bouilloires et fournir
gobelets, cuillères... à des responsables identifiés, le matériel devra impérativement être
conservé dans une chambre et non laissé à la cuisine. Les différentes délégations sont invitées
à s'organiser un minimum en interne et à nous contacter à ce sujet.

Comportement

Il est interdit de fumer, de faire la cuisine, d'introduire des animaux dans les chambres. Un
comportement respectueux des autres occupants (bruit...) et des infrastructures est
évidemment requis.

Chaque délégation nationale est invitée à désigner un responsable de groupe, qui sera
l'interlocuteur du comité d'organisation pour toute question liée à l'hébergement.

À proximité
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Le quartier "Hôpitaux-Facultés" est essentiellement résidentiel. Il existe toutefois plusieurs
endroits pour se restaurer à bon prix (quartier étudiant oblige !) ou s'approvisionner.
- près de la Colombière : camion "Pizza House" à l'entrée de la cité, de 9h à minuit,
laverie juste à côté et plusieurs épiceries un peu plus loin dans la rue du Professeur Joseph
Anglade.
- près de la Voie Domitienne : la "Boîte à Pizzas" et consorts, avenue Charles Flahault
(première à droite en direction du tram) ; laverie avenue du Père Soulas ; épicerie rue Bartholdi.

Reste-t-il des places ?

Théoriquement non. Toutefois, de nombreuses réservations effectuées par des délégations
nationales sont conditionnées à l'obtention d'un visa, qui est parfois très difficile à obtenir
malgré les attestations, garanties et certificats que l'on peut fournir... Il est donc possible que
des places se libèrent juste avant la compétition. Une liste d'attente a été ouverte fin mai (merci
de contacter Séverine Gruchot pour vous y inscrire, en précisant vos coordonnées). Il est
possible de réserver une chambre dans des hôtels "économiques" type Etap Hôtel, Première
Classe qui disposent encore de place et acceptent des annulations tardives, en attendant
qu'une place se libère éventuellement.

Liste des inscrits

La liste des inscrits, par cité, est disponible sur le site de la Fédération française. Merci de
vérifier votre inscription et de signaler au plus vite toute erreur ou omission :
-

Résidence la Colombière
Résidence la Voie Domitienne
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