
 
  

Contacts Responsables Nationaux du Tennis de Table :  
 
Responsable élue de la Commission Nationale Tennis de Table :  
 

Bernard LAGUENS  
bernard.laguens@orange.fr  
 
Comité Départemental du Sport en Milieu Rural  31 
  
Cédric BRONDY  (responsable technique national)  
 

 
Correspondant local : le CDSMR 31  

Maison des Sports 190, rue Isatis  
BP 81908  

31319 Labège cedex  

05.62.24.18.94   06.11.52.13.83  
cdsmr31@gmail.com 

FÉDÉRATION NATIONALE DU  SPORT   EN MILIEU  RURAL 

PHASE  

INTER-DÉPARTEMENTAL 

SUD-OUEST 

Contact :  05 62 24 18 94      06 11 52 13 83      cdsmr31@gmail.com   

De Tennis de Table  

À Rieumes 

Le Sport est dans ma nature…. 
Avec le soutien : 

Dimanche  
9 Mars 2014 

9h à 17h 
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Cette petite région, située à 40 km au sud de Toulouse, autour de Rieumes, 
est un territoire gascon pris entre Save et Garonne. Dans sa partie ouest, 
dominent les coteaux qui se poursuivent dans le département du Gers.  
 
 

* Le Savès, qu’est-ce que c’est ? (en occitan)  

LO SAVÉ S, QU’ÉS AQUO * ?   

Page  5 

FÉDÉRATION  NATIONALE  
DU  SPORT  EN MILIEU  RURAL 

Règlement  

Hébergement   

 
Voir le Règlement sur : www.FNSMR.org  

  
 
Poul'Art, gîtes ruraux et camping 2 étoiles situés à Rieumes en Haute-Garonne 
(31).  
Nous vous souhaitons  la bienvenue  
 
Le Poul'Art situé à Rieumes dans la Haute-Garonne, aujourd'hui est un espace 
d'hébergement et de loisirs qui se décline en six points : 
 

 Une salle d'animation de 70 m² 

 Le camping 2 étoiles 

 L'Arboretum 

 Un gîte de France de séjour 2 épis de 17 lits & un gîte d'étape 

 Un gîte familial de 6/8 lits 

 Un gîte familial de 4/6 lits 
 
 
L'accueil est ouvert toute la semaine de 9h30 à 12h30 et de 16h00 à 19h30. 
 

Fermeture annuelle du camping : du 15 janvier au 15 mars 
 

Réservations sur :  

www.le-poulart.fr  

http://www.fnsmr.org/C:/Users/CDSMR31/Documents/Scanned%20Documents
http://www.le-poulart.fr/
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Adresse de la salle   
 

Gymnase  
Rue du Stade 

31370 Rieumes 
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I N F O R M A T I O N S   

Le pays Sud  Toulousain 

 
On y trouve aussi de nombreux espaces 
boisés, vestiges de l’antique forêt de 
Bouconne, sillonnés de sentiers                               
de randonnées. De nombreux lacs alimentés par de petits 
cours d’eau permettent l’irrigation et proposent des paysages 
verdoyants très agréables en période estivale. A l’est, la plaine 
formée par la haute et la moyenne terrasse de la Garonne est 
découpée par des cours d’eau tels l’Aiguebelle, la Bure ou le 
Touch. Le Savès est un espace à vocation essentiellement 
rurale dont l’exploitation a su jusqu’à nos jours                                       
préserver des paysages bucoliques à souhait. 

RIEUMES 

Le nom de la commune vient 
probablement du gaulois rigo magus, 
« le marché sur l’éperon »,                        
qui évoque la vocation marchande du 
lieu ou de « remeddum » puis « réumis » et également                    
« remedominus », ce qui signifie « Saint-Rémy », du nom 
des moines qui défrichaient le lieu au 10ème siècle. 
NOMBRE D’HABITANTS : 3262 habitants 
NOM DES HABITANTS : Les Rieumois 
SUPERFICIE : 3090 hectares 
COURS D’EAU : la Bure, le Riou-Tort et le Touch 
FÊTE LOCALE : septembre  

www.tourisme-saves31.fr 


