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Le Samedi 18 Dimanche 19 Novembre 2017   A  ISTRES 

LE MOT DU PRESIDENT 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Nous sommes très heureux de vous accueillir à Istres le samedi 18 et dimanche 19 novembre  2017 

pour la Compétition Interdépartemental de Gymnastique Rythmique individuel. 

 

Je tiens à remercier tout particulièrement la municipalité d’Istres représentée par Monsieur François 

Bernardini Maire d’Istres, l’Office Municipal du Sport pour leur soutien et la mise à disposition des 

salles et du matériel  ainsi que tous les agents de la ville d’Istres. 

 

Je suis toujours aussi fier d’être à la tête d’une équipe qui pour cette occasion a mis en œuvre son 

savoir-faire, sa volonté et sa bonne humeur pour que cette rencontre soit une réussite.  

Un énorme Merci  à tous les bénévoles du club pour leur soutien et leur disponibilité. 

 

Un remerciement tout particulier au Comité Départemental de gymnastique rythmique PACA  pour la 

confiance qu’il nous a accordée pour organiser cette compétition et la mener à bien. 

 

Nous vous attendons avec impatience et souhaitons bonne chance à toutes les gymnastes. 

 

 

 

Mr Alioune MIME 

Président d’Istres-GR 

  

https://dub131.mail.live.com/ol/
https://dub131.mail.live.com/ol/
https://dub131.mail.live.com/ol/
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LIEU DE LA COMPETITION  

 

 

Le praticable de compétition et le praticable de pré-compétition sont situés à la : 
 

 

SALLE DES FETES 
(HALLE POLYVALENTE) 

Rue de l’Equerre 

13800 ISTRES 
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LES SALLES D’ECHAUFFEMENT ET COMPETITION 

 

 Salle d’échauffement corporel  

GYMNASES DES SALLES (Moquette de la ville d’Istres) 
A proximité de la salle des fêtes 

 

  Salle d’échauffement engin  
 

GYMNASE PAUL CAVALONI (Moquette de Bardin + praticable des salles) 

A proximité de la salle des fêtes 

 

 Praticable de pré-compétition et de compétition 
 

SALLE DES FETES (Praticable de Salon +praticable d’Istres) 
(HALLE POLYVALENTE) 

Rue de l’Equerre 

13800 ISTRES 

 

Plan sommaire du gymnase : séparateurs par barrières ou filets ou pan de moquettes verticales. 
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ACCUEIL CLUB 

A votre arrivée,  

Conformément à l'Article L613-3 

Pour l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 
spectateurs, cet article donne la possibilité à tous les agents de sécurité "surveillance humaine",   de procéder à l'inspection visuelle des 
bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille (mettre les mains à l'intérieur) si la personne est d'accord. 

Une fouille sera donc effectuée. Merci de prévenir gymnastes, accompagnants, parents et 

enfants. 

 

 

L’accueil club s’effectuera au niveau de l’entrée des gymnastes de la salle des fêtes 

 

 Le Samedi 18 Novembre 2017     à partir de 10H00. 

 Le Dimanche 19 Novembre 2017   à partir de 08H00. 

 

 

Chaque club pourra y retirer son dossier complet qui comprendra : 

 

 Les accréditations 

 Les horaires d’échauffements 

 

Chaque club devra y déposer dès son arrivée (ou 2h00 maximum avant le début de la 

compétition pour la catégorie concernée) : 

 

 La fiche droit à l’image (si besoin) 

 Ouverture de « compte club buvette » (si besoin) avec la carte d’identité d’un 

responsable. 

 

 

RAPPEL : 

 

 Les musiques au format MP3 sont à transmettre sur le site  de la FFG via DJGym. 

 Prévoir une clef USB en cas de problème de lecture. 

 

 

 

 

 Les bus et les autocars doivent impérativement se garer sur le parking situés 

à côté du gymnase Cavalloni – ZAC des Salles – 13800 ISTRES. 
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PERMANENCE 

 

 

Avant la compétition 

 

 

 Responsable Technique 

 

Eva ADOUD :   07.81.51.51.60 

 

 

 Organisation 

 

Alioune MIME :    06.16.75.51.82 

Murielle CHAUVIN :  07.81.35.66.37 

 

 

 

 

 

Pendant la compétition 

 

 

 Alioune MIME :    06.16.75.51.82 

 

 Murielle CHAUVIN   07.81.35.66.37 

 

 Delphine MIME   07.75.22.58.27 

 

 Virginie RYCKELYNCK   06.58.87.51.93 

 

 Isabelle LEBLEVEC   06.09.95.27.68 

 

 Maria FARIA    06.17.41.79.83 
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Informations utiles 

 

Entrée public : 4 € 

Gratuit pour les – de 12 ans et les licenciés FFGym  sur présentation de la licence. 

Un photographe professionnel couvrira l’évènement et un stand de vente de matériel se tiendra à 

votre disposition. 

 

 

 

Petit rappel 

 

L’accès aux vestiaires, salles d’échauffement et de compétition est UNIQUEMENT autorisé aux 

Gymnastes, entraineurs et Juges munis bien évidement de leur badge. 

 

Tenue sportive de rigueur sur les plateaux d’échauffement et de compétition, interdiction d’être 

chaussé sur les moquettes d’échauffement. 

 

L’accès aux vestiaires sera autorisé 1H40 avant l’heure de passage. 

 

Afin d’éviter tout désagrément, nous vous invitons à ne laisser aucun objet de valeur, argent, bijoux, 

téléphone portable, ... dans les vestiaires. 

 

L’accès est interdit aux glacières, sacs de transport de nourriture et aux animaux (même tenus en 

laisse). 
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Restauration  

 

 

Restauration sur place 

 

Nous disposerons sur les lieux de la compétition d’une restauration rapide : 

 

 Sandwichs variés. 

 Pizzas. 

 Pâtisseries. 

 Friandises. 

 Boissons chaudes et froides. 

 Frites. 

 Hot dog. 

 

 

Hôtels partenaires 

 

HOTEL ARIANE 

Parc de la Trigance 

12 Avenue de Flore 

13800 ISTRES  04.42.11.13.13 

 

TOP HOTEL 

Parc de la Trigance 

12 Avenue de Flore 

13800 ISTRES  04.42.11.89.95 
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COMPTE CLUB BUVETTE 

 

A remettre le jour de la compétition à « l’accueil-Club » 

L’ouverture du compte est subordonnée à la remise de la pièce d’identité du Chef de délégation en 

dépôt de garantie. 

Je soussigné(e) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Représentant l’association ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

En qualité de ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ouvre un compte pour les achats effectués à la buvette au nom de mon Club au cours de la 

compétition du 18 et/ou 19 Novembre 2017. 

 

Noms des personnes habilitées à utiliser le compte :  

 

 -------------------------------------------- 

 -------------------------------------------- 

 -------------------------------------------- 

 -------------------------------------------- 

 -------------------------------------------- 

 -------------------------------------------- 

 -------------------------------------------- 

 

 

 

Fait à     Le 

 

 

Signature et cachet du CLUB 
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Délégation CLUB 

 

A renvoyer impérativement avant le  06 Novembre 2017 par mail à :  

 

badoumime@hotmail.com 

 

Ou par courrier à :     Mr Alioune MIME 

3 Ruelle de Passe-Temps 

13800 ISTRES 

 

Caution badge :  

 

1 chèque de 5 euros à l’ordre d’ISTRES GR vous sera demandé, et vous sera rendu à la fin de la 

compétition à la restitution des badges. 

 

Nom de l’association (en toutes lettres) : 

N°d’affiliation : 

 

Chef de délégation : 

Nom Prénom :        N° de licence : 

 

Juges club :  

Nom Prénom :         N° de licence : 

Nom Prénom :         N° de licence : 

Nom Prénom :         N° de licence : 

 

Entraineurs :  

Nom Prénom :         N° de licence : 

Nom Prénom :         N° de licence : 

Nom Prénom :         N° de licence : 

 

Nombre de gymnastes : 

 

Nombre d’accréditations par Club :  

 

 1 Chef de délégation 

 1 entraineur pour     5 gymnastes. 

 2 entraineurs pour 10 gymnastes. 

 3 entraineurs pour 15 gymnastes. 
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FICHE DROIT A L’IMAGE. 

 

Les personnes ne désirant pas que leur enfant soit pris en photo lors de cette manifestation doivent le 

signaler en remplissant ce coupon et en le remettant à l’accueil-Club dès leur arrivée. 

 _____________________________________________________ _______________________                                                       ____ 

 Nom---------------------------------------------Prénom------------------------------------------------------------ 

Catégorie-----------------------------------------Club--------------------------------------------------------------- 

Ne désire pas être prise en photo durant le championnat Inter-départemental  à Istres du 18 et 19 

Nov 2017. 

Signature du responsable légal : 

 

 

 

 Nom---------------------------------------------Prénom------------------------------------------------------------ 

Catégorie-----------------------------------------Club--------------------------------------------------------------- 

Ne désire pas être prise en photo durant le championnat Inter-départemental  à Istres du 18 et 19 

Nov 2017. 

Signature du responsable légal : 

 

 

 

 Nom---------------------------------------------Prénom------------------------------------------------------------ 

Catégorie-----------------------------------------Club--------------------------------------------------------------- 

Ne désire pas être prise en photo durant le championnat Inter-départemental  à Istres du 18 et 19 

Nov 2017. 

Signature du responsable légal : 

 

 

 

 Nom---------------------------------------------Prénom------------------------------------------------------------ 

Catégorie-----------------------------------------Club--------------------------------------------------------------- 

Ne désire pas être prise en photo durant le championnat Inter-départemental  à Istres du 18 et 19 

Nov 2017. 

Signature du responsable légal : 
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 Médecin de GARDE à Istres: 
 

Téléphone : 08 99 84 06 98 
 

 

  Clinique d’Istres : 
 

4 Rue Roger Carpentier, 13800 ISTRES 
Téléphone : 0825 74 35 55 

 

 Ambulances : 

AMBULANCE de L'OLIVIER 

11 Avenue Hélène Boucher, 13800 Istres 
Téléphone : 04 42 55 22 22 

 

 

AMBULANCE COMPAGNIE ISTREENNE 

Adresse : Chemin des Pâquerettes, 13800 Istres 
Téléphone : 04 42 55 08 10 

 

 

 Pompiers : 

 

Téléphone : 18   ou 112   

 

 SAMU : 
 

Téléphone : 15   ou 112  

 

 POLICE SECOURS : 
 

Téléphone : 17   ou 112 

 

 


