
 
Bretagne jeunes 2010 

Comment se rendre au lycée Rennes Bréquigny de Rennes 
Le lycée Bréquigny se trouve 7 allée de Bréquigny. Il est situé au sud de Rennes à proximité de la 
rocade sud et du centre commercial ALMA. 
En venant de Brest et en direction de Paris : prendre la sortie Centre Commercial Alma sur la rocade 
sud, puis au second feu tourner à gauche. 
En venant de Paris et en direction de Brest : prendre la sortie Bréquigny sur la rocade sud après la 
sortie Centre Commercial ALMA. 

Plan d’accès 

 

Plan du quartier 

 



Plan du lycée 

 
L’internat, où sont hébergés les joueurs se trouve au bâtiment I (en gris). 
Les salles de jeu, la salle d’analyse et la restauration où seront pris les repas se trouvent au pôle 
restauration (bâtiment R). 
L’accès en voiture se fait à droite de l’entrée principale, il est possible de se garer au pied du pôle 
restauration. 

Les transports 
Le Métro 
Le lycée de Bréquigny est situé à proximité de la station de métro Henri FREVILLE . De cette station, 
vous pouvez rejoindre le lycée : 

• en prenant la ligne de bus n°33a jusqu'à l'arrêt Coubertin 

• en 15 mm à pied jusqu'à l'accès rue de Coubertin. 

Le bus 
Le lycée de Bréquigny est desservi par les lignes suivantes : 

 

Patton - Lycée Bréquigny 

 

Saint Jacques / Bréquigny - La Poterie / Chantepie 

 

Saint Jacques / Bréquigny - La Poterie / Beaulieu (Restau U) 



L’hébergement 
 
Les joueurs et accompagnateurs sont hébergés à l’internat du lycée Bréquigny, par chambres de 2, 3 
ou 4. 
La réservation des chambres se fait par ordre de réception des dossiers. Par ailleurs, les 
organisateurs se réservent le droit de refuser l’hébergement des accompagnateurs en cas de 
dépassement de la capacité de l’internat. 
L’hébergement sera séparé en trois parties : 

• Aile A : les enfants accompagnés (sous la responsabilité de leurs accompagnateurs) et leurs 
accompagnateurs. 

• Aile G : les garçons non accompagnés (sous la responsabilité du comité d’organisation) et les 
encadrants. 

• Aile F : les filles non accompagnées (sous la responsabilité du comité d’organisation) et les 
encadrantes. 

La répartition des joueurs non accompagnés dans les chambres sera faite à la clôture des inscriptions 
en tenant compte au mieux des préférences émises par les familles (sur la fiche de réservation). Elle 
sera diffusée aux familles avant la compétition et affichée sur les portes des chambres. 
Les chambres seront ouvertes à partir de 10h le mardi 16 et devront être libérées au plus tard le 
vendredi 19 à midi. 
Il est demandé aux jeunes, accompagnés ou sous la responsabilité du comité d’organisation, un 
comportement exemplaire ; en particulier, le respect du sommeil est fondamental dans une compétition 
d’échecs.  
Rappel : en cas d’infraction grave au règlement, les organisateurs pourront prononcer l’exclusion 
immédiate des fautifs du championnat. 
 

La restauration 
 
Les repas seront pris au restaurant du lycée Bréquigny. 
Les horaires des repas seront communiqués aux joueurs et accompagnateurs lors du pointage. 
Merci de signaler les régimes alimentaires particuliers sur la fiche de réservation. 
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