
Programme des compétiteurs
Vendredi 08 octobre 2021 :

À partir de 15h00 :
accueil des participants à la salle d’animation
vérification des inscriptions et des licences
installation en hébergement

Début des compétitions

16h30 : 1ère série éliminatoire de 4 lignes : Groupe A

19h00 : pot de bienvenue 

20h30 : Repas à l’assiette

Samedi 09 octobre 2021 :

08h30 : 1ère série éliminatoire de 4 lignes : Groupe B

10h30 :: 1ère série éliminatoire de 4 lignes : groupe C 

11h30 à 14h : Repas à l’assiette en service continu

13h15 : 2e série éliminatoire de 4 lignes : groupe A

15h15 : 2e série éliminatoire de 4 lignes : groupe B

17h15 : 2e série éliminatoire de 4 lignes : groupe C

19h15 : proclamation des résultats des éliminatoires

20h00 : vin d’honneur

20h30 : Repas à l’assiette 

22h00 : soirée dansante 

Dimanche 10 octobre 2021 :

Les  douze  premières  équipes  classées,  poursuivront  le  concours  principal  en
Pétersen ;  les  24  suivantes  classées  de  la  13è  à  la  36è  poursuivront  en
consolante  1 ;  les  équipes  classées  de  la  37è  à  la  60è  place  joueront  la
consolante 2.

Repas à l’assiette de 11h30 à 14h00 en service continu

14 h 30 : remise des prix et cocktail de fin 
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Programme des accompagnateurs

Visite de Villeneuve-d'Ascq
Musée de plein air ou Musée LAM

Trente kilomètres de sentiers piétonniers cheminent dans ce vaste poumon vert 
constitué de centaines d’hectares de lacs, de collines, d’espaces naturels, de 
jardins publics et de zones
agricoles. Au cœur de la
métropole, Villeneuve-d’Ascq
offre au visiteur une île de
verdure, une bouffée de
fraîcheur, une invitation
permanente à la promenade
et à la découverte de son
musée moderne.

En 1995, 73 hectares du parc
étaient classés « réserve
naturelle volontaire ». Depuis
2002, le parc du héron est
gérée par l’Espace naturel Lille métropole. D’Ouest en Est, sur les sentiers de 
promenade réaménagés pour permettre de mieux appréhender les différents 
milieux de vie, flore et faune, le promeneur a tout loisir de découvrir un paysage 
varié. Le parc de reconstitution archéologique « Asnapio » et le pavillon de 
chasse, témoins vivants de notre patrimoine, puis un espace pour la pratique de 
la pêche, la Ferme Petitprez, ainsi que le musée de plein air qui a pour but de 
valoriser le patrimoine architectural rural de l'ancienne région Nord-Pas-de-
Calais .
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