
Voici les dernières informations et recommandations : 
 
Le dimanche, votre VI sera encadré par le codep 78 et son président Alain DELICATO. 
Départ à 8 heures devant l’Hôtel 1ère classe à Plaisir.  
Retour avec les véhicules de la ligue de Bretagne : 8 cars et 8 camions.  
 
Suite à notre rendez-vous avec la Préfecture de Paris, nous ne connaîtrons pas avant le 11 septembre 
les lieux de parking des véhicules et des cars.  
 
IMPERATIF : Envoyer par retour un n° de téléphone portable afin de pouvoir vous communiquer le 
lieu de stationnement de vos véhicules. Il faut aussi que le responsable francilien en charge de votre 
accueil puisse vous contacter en cas de nécessité.  
 
Certains ETAP HOTEL sont devenus des IBIS Budget, n’en soyez pas étonnés.  
 
Prévoir une protection anti-vol pour tous les vélos (le parking vélos place Joffre ne sera pas 
gardé, idem que pour une semaine fédérale). 
Le samedi soir à votre hôtel vous seront distribués bidons, chasubles et bracelets repas.  
Bien respecter les horaires et consignes de sécurité donnés par les codep franciliens encadrants. 
 
Et… Le programme TAP – Place Joffre – Dimanche 16 septembre :  
 
- 9h30 : Début de l’animation sur le podium La Française des jeux. Présentation de l’évènement, le 
déroulé, précisions techniques, consignes de sécurité.  
 
- De 9h30 à 10h30 : Rassemblement sur la place Joffre, mise en place du cortège, accueil des 
personnalités stand VIP. 
Animation fanfare ; mot de bienvenue du Président fédéral ; animations devant le podium par les 
hôtesses de la FDJ. 
 
- 10h00 : Présentation et interview de VIP ; citation de toutes les délégations régionales avec le 
nombre de participantes et le détail de leur VI.  
 
- 10h30 : Départ officiel avec le Président fédéral et VIP en tête de cortège. 
 
- 10h30 à 11h30 : Randonnée dans Paris.  
 
- 11h30 à 12h30 : Au retour de la randonnée en fanfare, partie officielle : La parole aux personnalités 
politiques et sportives ; remise de récompenses ; conclusion par le Président FFCT. 
 
- 12h30 : Pique-nique sur le Champ de Mars.  
 
- 14h00 à 15h00 : Animations podium de La Française des Jeux ; interview participantes. 
 
- 15h00 : consignes pour le départ des délégations ; fin de l’animation podium. 
 
- 16h00 : Fin de la manifestation, départ des délégations de province.  
 
Cordialement. 
 
Roselyne Depuccio, co organisatrice TAP 2012. 
 
 


