


Les associations Sportives du Crédit Mutuel Océan  

et du Crédit Mutuel Loire Atlantique, Centre Ouest  

avec le concours des Directions générales  

et le soutien des Comités d’Entreprise,  

s’unissent pour vous recevoir dans l’Ouest,  

aux 4ème Olympiades Sportives Inter-Fédérations   

à Saint Jean de Monts du 29 mai au 1er juin 2014. 
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LES SABLES D’OLONNE 



Les collaborateurs salariés des 18 groupes de Crédit Mutuel. 

• Chaque fédération compose une délégation en vue  

d’une inscription dans les disciplines proposées. 

• 450 participants maximum calculés en fonction  

     des capacités d’hébergement/restauration 

• Selon le nombre d’inscriptions, une limite de 

     participants par fédération pourra être instaurée. 
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Site hôtelier BELAMBRA  

à St Jean de Monts : 

- proche de toutes les installations 

sportives récentes et modernes, 

- proche du golf  et de la plage. 

 

Les soirées seront organisées à l’espace 

Odyssea situé sur le remblai. 
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Accéder à la vidéo du site hôtelier BELAMBRA  
 

http://www.youtube.com/watch?v=HinkMoSsQ9o


• La participation des Fédérations CM est calculée sur 

une base de 450 sportifs. 

 

• Soit une participation estimée à 330 € par personne  

(hébergement/restauration/transport sur site et 

activités) 
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• Jeudi 29 mai :  Accueil des participants, soirée de 

présentation. 

• Vendredi 30 mai : Epreuves sportives, soirée régionale. 

• Samedi 31 mai : Epreuves sportives, soirée de clôture. 

• Dimanche 1er juin : Départ des participants. 

 

Une animation sera assurée sur les sites sportifs 

tout au long des épreuves. 
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• Organisées sur les sites de St Jean de Monts  

et de Nantes  

    - Individuelles ou par équipes 

    - Réparties sur 2 journées 

• Les animations 

    «Fils Rouges» : découverte du char à voile, tir à l’arc, 

    palet vendéen… 
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Fils rouges 

13 



Le Golf  de St Jean de Monts classé 

parmi les 30 meilleurs de France  
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Le Golf  de Pornic créé en 1912  
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Découvertes en randonnées pédestres… 

La forêt de St Jean de Monts … 
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Découvertes en randonnées pédestres… 

et aussi La ville de Nantes (Itinéraire du Voyage à Nantes) 
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 Badminton   Pétanque 

 Basket-ball  Randonnée pédestre 

  Beach-volley   Tennis 

  Courses à pied  Tennis de table 

  Football à 6   Volley-ball   

  Golf    

et les «Fils rouges» 

     18 



Les activités sportives sont exclusivement réservées aux 

collaborateurs du Groupe Crédit Mutuel. 

 

Des tournois seront organisés pour les sports collectifs.  

 

Des challenges seront proposés pour les sports individuels. 

 

Le règlement détaillé de chaque discipline vous sera adressé ultérieurement, après la confirmation des inscriptions.  
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Espace situé sur le remblai de St Jean de Monts 
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Février 2013 : Présentation du projet et invitation des 18 

fédérations de Crédit Mutuel 

 

Mai 2013 : validation des participations des fédérations 

pour la réservation hôtelière et présentation détaillée de 

l’évènement 

 

RDV du 29 mai au 1er juin 2014 à St Jean de Monts  
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• Courriel : oceanes2014@creditmutuel.fr  

• Comité de Pilotage :  

    CMO :  

• Cécile GENDRONNEAU - Tél. : 02.51.47.55.75  

• Stéphane NAVARRE – Tél. : 02.51.47.57.42 / 06.76.95.96.54 

• Cyrille RABILLE - Tél. : 06.80.64.49.30 

 

CMLACO : 

• Thierry LEROY - Tél. : 02.40.68.56.31 / 06.82.89.05.09 

• Yann BETAUX - Tél. : 02.28.23.32.42 / 06.85.01.62.27 
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