
Le Comité Val de Marne FSGT accueillera les 26 et 27 mai 2018 

 

 

    LE NATIONAL 
 

L’activité sportive, les performances réalisées ne sont ni plus ni moins 

importantes que les autres aspects : Découverte de la région d’accueil, 

contact avec les autres équipes, autogestion, liberté d’expression. 

 

Dans le Foot auto-arbitré à 7, le jeu dépasse l’enjeu. 

 

L’esprit du jeu (dans lequel les autres équipes permettent de progresser) et le 

plaisir de jouer priment sur l’enjeu du résultat. 

 

Le foot auto-arbitré à 7 est avant tout un projet sportif, citoyen, qui permet à 

la fois de décloisonner la pratique, de retrouver les fondamentaux du jeu et 

de responsabiliser les joueurs qui sont dépositaires du bon déroulement de 

la rencontre. 

 

Ce rassemblement annuel met en valeur l’esprit qui règne dans cette activité 

auto-arbitrée regroupe les meilleures équipes issues de toute la France. 

 

 
 

Comité Val de Marne FSGT – 115, avenue Maurice Thorez – 94200 IVRY 

Contact : 01.49.87.08.50 - Ariel ou Farid 

fsgt94@wanadoo.fr 

 

 

mailto:fsgt94@wanadoo.fr


Le Comité du Val de Marne FSGT est heureux de vous accueillir  

dans un immense parc de verdure doté d’équipements sportifs et de loisirs les plus variés 

et les plus modernes. 

 

Le Parc Interdépartemental des Sports et de Loisirs du Tremblay 

(Entrée Foot : 161 boulevard de Stalingrad – 94500 CHAMPIGNY sur Marne) 

Le Parc Interdépartemental des Sport et de Loisirs du Tremblay est né en 1976, d’une volonté des départements du 
Val de Marne et de Paris de donner la possibilité aux habitants des deux départements de bénéficier d’espaces de 
détente, de loisirs et de pratiques sportives sur 75 hectares de verdure.  
 

Le parc met à disposition tout le nécessaire pour passer d’agréables moments entre les bosquets, bois et prairies : 
tables de pique-nique, aires de jeux, pistes cyclables... En 2005, un nouvel espace dédié aux centres aérés, aux 
écoles et aux associations a vu le jour dans l’ancien restaurant « Courtepaille » ; Le parc peut ainsi accueillir par 
tous les temps adultes et enfants pour des activités de loisirs. 
 

Bien sûr, le parc est aussi dédié à la pratique sportive, avec pour idée maitresse l’accès à tous. La liste d’activités 
proposées est impressionnante, car en plus des aires de jeux pour enfants et de pique-nique, on y trouve un 
parcours de santé, des terrains de football et de rugby, une piste d'athlétisme, une aire de tir à l’arc, un parcours 
compact de golf, des terrains de tennis et de mini-tennis, un beach-volley, un parcours bicross, une piste de voitures 
télécommandées, quelques tables de ping-pong... 
 

Le parc du Tremblay est situé sur la commune de Champigny-sur-Marne, en lieu et place de l'hippodrome du 
Tremblay fermé en 1967. Son accès le plus agréable à partir du "Hameau des Bords de Marne", se fait par la piste 
cyclable des bords de marne (direction Champigny, le fleuve à gauche et le bowling à droite) et la passerelle au-
dessus de l'autoroute A4 (située à l'extrémité Est du camping). 

  

 

4 terrains synthétiques Foot 11 

ACCES 
 
A 4 : sortie n° 5 
Champigny - Pont de 
Nogent 
 
RER A : Gare de Joinville  
 
EOLE SNCF : Gare de 
Nogent 
 
Bus : 116-317 : Arrêt      
Parc du Tremblay (foot) 
 



HEBERGEMENTS 
 

 

Quelques hébergements repérés pour vous (liste non exhaustive) situés à 

moins de 10 kms du Parc du Tremblay (tarifs donnés à titre indicatif) 

 

 

 

IBIS STYLE FONTENAY  

2, avenue Val de Fontenay - FONTENAY-sous- Bois - 01.48.76.67.71    

108 € chambre 2 personnes  

 

HOTEL CAMPANILE BONNEUIL 

2 Avenue des Bleuets - ZA des Petits Carreaux - BONNEUIL-sur-Marne -  01 57 32 38 78 

90 € chambre 2 personnes 

 

HOTEL SAINT ALBAN ST MAUR 

106 Boulevard De La Marne - 94210 LA VARENNE St Hilaire - 01 41 81 68 31 

80 € chambres 2 personnes 

 

IBIS BUDGET SUCY 

3 rue des Amériques - ZAC du Petit Marais - 94370 SUCY-en-Brie – 08.92.68.31.93 

42 € chambre 3 personnes 

 

GREEN HILL NOISY LE GRAND 

13, allée des sorbiers - 93160 NOISY-le-Grand - 06.65.59.83.47 

120 € appartement 5 personnes 

 

 



AUBERGE TARTARIN SUCY 

1 Carrefour de la Patte d'Oie - SUCY-en-Brie – 01.45.90.42.61 

77 € chambre 2 personnes 

 

COMFORT HOTEL CHAMPIGNY 

143 Rue Alexandre Fourny - CHAMPIGNY-sur-Marne – 01.49.83.01.42 

73 € chambre 2 personnes 

 

COTE MARNE CHAMPIGNY 

76 Avenue Roger Salengro - CHAMPIGNY-sur-Marne - 06.08.81.35.28 

90 € chambre 4 personnes 

 

CAMPANILE NOGENT 

Quai du Port - NOGENT sur Marne - 01 48 72 51 98 

70 € chambre 2 personnes 

 

KYRIAD PRESTIGE JOINVILLE 

16 Avenue du Général Gallieni -  JOINVILLE-le-Pont - 01 48 83 11 99 

75 € chambre 2 personnes 

 

IBIS BUDGET ST MAURICE 

252 Rue du Maréchal Leclerc - ZAC Vivendi/ OTV - SAINT MAURICE – 08.90.10.90.76  

56 € chambre 3 personnes 

 

IBIS NOGENT 

Rue de Nazaré - Zac du Port - NOGENT-sur-Marne – 01.43.24.37.37 

86 € chambres 2 personnes 

 

 

 


