
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Le Tournoi de France d'AMIENS se rapprochant à grands pas, voici quelques indications supplémentaires 
pour votre arrivée et séjour au Coliseum que nous souhaitons le plus agréable possible : 
 
- Le stationnement est gratuit autour du Coliseum, notamment sur quelques rues des alentours, sur le 
Boulevard Faidherbe et sur la contre allée du Boulevard Carnot... 
 
- Le bus est gratuit le samedi pour vos déplacements dans Amiens. 
 
- L'accueil des patineurs, entraîneurs et du public se fera au niveau - 1, en bas de l’escalier du hall d’entrée 
du Coliseum. A noter la possibilité d'emprunter l'ascenseur au fond à droite du hall d'entrée pour les 
personnes à mobilité réduite. 
 
- Les vestiaires patineurs se situent dans le couloir de droite du niveau - 1 dont un vestiaire identifié pour 
les garçons.  
 
- Une salle adaptée (salle de chorégraphie) sera à disposition exclusive des patineurs et entraîneurs pour 
les échauffements au sol. Suivre le fléchage depuis le point accueil, au bout du couloir de gauche du 
niveau - 1. 
 
- Tous les podiums auront lieu sur glace : les 2 midis sur la petite piste, les 2 soirs sur la piste du dôme où 
se déroulera la compétition. 
 
- Affichage des résultats : entre l'accueil et l'espace bar/restauration. 
 
- Les entraîneurs devront signaler tout forfait dès leur arrivée et récupérer leur badge au point d'accueil. Ils 
disposeront d'une salle, réservée exclusivement à leur intention, face à ce point d'accueil. 
 
- Sur notre espace bar/restauration rapide, vous trouverez ce qu’il faut pour vous restaurer : pastas box, 
croque monsieur, paninis, crêpes, sandwichs, viennoiseries, confiseries, boissons froides et chaudes (café, 
thé, chocolat).  
 
- Notre partenaire photos Stephie Kdo sera également présent dans l'espace d'accueil. 
 
N'hésitez pas, si toute autre question : apac@orange.fr 
 
Dans l'attente du plaisir de vous recevoir. 
 
Sportivement, 
Le Comité de l'APAC 
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