
Circulaire n°23 du 17 avril 2015 

 

 

 
 

Aux : Présidents de Ligues,  

 Présidents des Comités (pour transmission aux Clubs).  

  

De :  Michel HUERTAS 

 Jean-Marie BELLICINI 

  

Copie : Comité Directeur,  
 Ghani YALOUZ,  

 Julien MAURIAT 

 Isabelle MARECHAL.  
  

OBJET : Procédure de réservation déplacement pour les Championnats de France de Semi- 

Marathon à Fort-de-France (MAR), le Dimanche 4 Octobre 2015 

 

Chers Amis, 

Les prochains Championnats de France de Semi-Marathon auront lieu à Fort-de-France (MAR), le 4 Octobre 

2015. 

Afin de favoriser le déplacement des athlètes qualifiés ainsi que de leur accompagnateur, la Ligue 
d’Athlétisme de Martinique propose les tarifs attractifs suivants : 

Forfait 4 jours : 

 Athlète qualifié et engagé = 450 €* 

 Accompagnateur = 700 €* 

Départ = Le Jeudi 1er Octobre de l’aéroport de Paris Orly à 14h00/ Arrivée Fort de France à 16h55. 

Retour = Le Lundi 5 Octobre de l’aéroport de Fort de France à 19h45/ Arrivée à Paris Orly à 9h45 (+1 jour). 

 

Le forfait 4 jours comprend les vols aériens avec la compagnie Corsaire (depuis Paris Orly le 1er Octobre et 

depuis Fort de France le 5 Octobre), le transfert aéroport-hôtel-aéroport, l’hébergement sur la base d’une 

chambre twin avec petit déjeuner (frais supplémentaires pour chambre single dans la limite des chambres 

disponibles). 

Il ne comprend pas : la restauration, les boissons, les diverses assurances, les transferts pour se rendre à 

Paris et tout autre frais non prévu par l’organisation. 

 

*Ces tarifs sont valables dans la limite des places disponibles, soit 400 places. 

Forfait 7 jours : 

 Athlète qualifié et engagé = 700 €* 

 Accompagnateur = 1000 €* 

Départ = Le Jeudi 1er Octobre de l’aéroport de Paris Orly à 14h00 / Arrivée Fort de France à 16h55. 

Retour = Le Jeudi 8 Octobre de l’aéroport de Fort de France à 19h45 / Arrivée à Paris Orly à 9h45 (+1 jour). 

 

 

 



Le forfait 7 jours comprend les vols aériens avec la compagnie Corsair (depuis Paris Orly le 1er Octobre et 

depuis Fort de France le 8 Octobre), le transfert aéroport-hôtel-aéroport, l’hébergement sur la base d’une 

chambre twin avec petit déjeuner (frais supplémentaires pour chambre single dans la limite des places 

disponibles). 

Il ne comprend pas : la restauration, les boissons, les diverses assurances, les transferts pour se rendre à 

Paris et tout autre frais non prévu par l’organisation. 

 

*Ces tarifs sont valables dans la limite des places disponibles, soit 200 places. 

Période de qualification et engagements des Championnats de France de Semi-Marathon 2015 

La période de qualification prise en compte : Du 14 sept 2014 (y compris les championnats de Semi-

Marathon de St Denis du 24 octobre 2014) au 13 septembre 2015 minuit.  

Les engagements devront être faits sur le site de la Fédération avant le 15 septembre à minuit délai de 

rigueur. Les qualifications exceptionnelles devront être demandées uniquement par courriel à Chantal sechez 

ou jean René Mercier à cnchs@athle.fr au plus tard le 15 septembre. 

Aucun engagement tardif ne sera accepté. 

Du 4 mai 2015 au 30 juin 2015 : Période d’engagement pour le tarif préférentiel, dans la limite des places 

disponibles. Au-delà de ces dates et contraintes de places, les athlètes et accompagnateurs devront 

s’organiser par leurs propres moyens. Aucune ristourne ne sera effectuée. De même, les déplacements 

réservés en dehors de ce dispositif ne feront l’objet d’aucune remise. 

Comment procéder pour la réservation ? 

L’ouverture des réservations se fait à partir du Lundi 4 mai 2015 sur le site internet : 

   www.championnatsfrancesemimartinique2015.com 

Le nombre d’accompagnateurs est limité sur l’ensemble de la manifestation. Une fois le quota atteint (60), 
les accompagnateurs ne seront plus acceptés. Par ailleurs, un athlète ne peut être accompagné que d’une 

seule personne. 

Le tarif préférentiel est valable jusqu’au 30 Juin 2015 (date à laquelle les places d’avion devront être 
libérées), dans la limite des places disponibles. En cas de désistement, aucun remboursement ne sera 

effectué. 

Contacts  

Pour tout renseignement complémentaire : 

- concernant votre déplacement, vous pouvez vous adresser à la Ligue de la Martinique à l’adresse 

suivante :  

   communication-lma@orange.fr ou au Tel : 0596 73 41 58 / Fax : 0596 73 54 95 

 

- concernant les engagements ou les qualifications pour les Championnats de France de Semi-Marathon : 

     cnchs@athle.fr 

Avec nos cordiales amitiés sportives 

 

Michel HUERTAS     Jean-Marie BELLICINI 

Vice-Président      Secrétaire Général 
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