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Championnat inter-départemental 

de Gymnastique Rythmique 

individuelles 

 

Le 13 & 14 NOVEMBRE 2021 
 

Gymnase Intercommunal Émilie FER 

Boulevard Honoré Teisseire 

 06480 La Colle sur Loup 
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Gymnase Intercommunal Émilie FER 

 

Parking gratuit derrière le bâtiment 
2 places électriques : Réseau Wiiiz Charging system 
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Le mot du président 

 
C'est avec un grand plaisir que je souhaite la bienvenue à toutes les 

gymnastes, les parents, les entraîneurs, les juges et le public 

malheureusement restreint à cause des conditions sanitaires pour ce 

week-end de compétition. 

Le SPCOC-GR est heureux de vous recevoir au gymnase communal 

«Emilie Fer» de la Colle sur Loup après une si longue période de 

privation. 

Merci au Comité Régional PACA de Gymnastique de nous accorder une nouvelle fois sa 

confiance dans l’organisation de cette compétition. 

Je félicite tous les acteurs de l’organisation pour la tenue de cette compétition. Je remercie 

tout spécialement tous les bénévoles, qui forment la base de toutes les actions et sans qui 

rien ne serait possible. 

Je tiens aussi à remercier la commune de La Colle Sur Loup qui nous permet d'organiser 

l'événement. Je salue nos partenaires qui permettent à toutes nos gymnastes d’évoluer dans 

de meilleures conditions. 

Merci aux associations Colloises avec lesquelles nous partageons le gymnase, d'avoir accepté 

de libérer ce week-end de leur calendrier pour que cette compétition puisse avoir lieu. 

Je suis certain qu’encore une fois, comme toujours, nous assisterons à un spectacle de 

qualité aux performances techniques et corporelles exceptionnelles, plein de grâce, d’agilité 

et de courage. 

Notre partenaire « Azur Photo » tiendra un stand à impression directe de vos photos. 

Vous trouverez sur place : une buvette ainsi qu’une boutique d’articles de gymnastique 

rythmique. 

L’entrée de ce type de compétition est normalement payante mais vu des différentes 

restrictions qui nous sont imposées, l’entrée sera sous contrôle mais libre. 

Je vous souhaite un agréable moment de convivialité au sein de notre structure, la réussite 

espérée pour toutes les gymnastes. J’attends du public qu’il apprécie et encourage vivement 

toutes les participantes. 

Le président, 

Frédéric Ferra 
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Accueil club 

 
Le gymnase sera ouvert au public samedi de 9h à 19h et dimanche de 8h à 18h 
 
Début de la compétition  samedi à 10h00 
Début de la compétition  dimanche à 9h30 
 
Les portes ouvriront 1h30 avant le début de la compétition pour les gymnastes, les juges, les 
bénévoles et les coachs sans accès au public. 
 
L’accueil des gymnastes s’effectuera au niveau de l’entrée qui se trouve sous l’escalier 
extérieur, côté parking. 
 
Chaque club devra y déposer dès son arrivée (ou 1h30 maximum avant le début de la 
compétition de la catégorie concernée) : 

 La fiche droit à l’image (si besoin) 

 Ouverture du « compte club buvette » (si besoin) 

 Les licences (obligatoire) Le contrôle des licences et nationalités se fera dans le 
gymnase avant l’accès au praticable de pré-compétition. Merci de prévoir les licences 
avec photo et les pièces d’identité des gymnastes engagées. 

 

Les salles d’échauffement et de compétition 

 
 Salle d’échauffement corporel : dojo (à l'étage) 

 Praticables de pré-compétition : gymnase Émilie FER (en bas) 

 Praticable de compétition : gymnase Émilie FER (en bas) 
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Rappels: 
 

 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 forfaits doivent etre notifiés sur le site de la FFG, via « ENGAGYM  

 Les juges devront présenter leur licence et être en tenue (bas noir, haut blanc). Le 
port de chaussures plates est obligatoire sur le revêtement de la compétition. Pour le 
bon déroulement de la compétition, ils devront être prêts 5 minutes avant. 

 

 

Informations utiles 
 

• Les conditions sanitaires appliquées aux Etablissements Recevant du Public en Intérieur 

seront appliquées sans dérogation. 

• Présentation d’un Pass sanitaire valide pour TOUS (gymnastes âgées de + de 12 ans et 2 mois, 

entraineurs, juges, officiels, spectateurs, bénévoles) 

◦ Un Pass Sanitaire valide: issu d’une vaccination complète, ou issu d’un test PCR ou 

antigénique de moins de 72h ou issu d’un certificat de rétablissement post-COVID. 

• Entrée public : gratuite 

• 2 accompagnants sont autorisés par gymnaste (à cause des restrictions suite à l'épidémie) 

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

à votre disposition. 

• La Buvette située dans le hall du gymnase vous proposera tout au long de la journée de quoi 

vous restaurer et vous désaltérer. Attention, ici il est interdit de consommer de la nourriture 

et des boissons dans les gradins du gymnase. 

• Nous vous rappelons que l’accès aux zones d’échauffements et de compétitions est strictement 

réservée aux gymnastes, entraîneurs et juges. Tenue sportive de rigueur sur les plateaux 

d’échauffement et de compétition, interdiction d’être chaussé sur les moquettes 

d’échauffement. Afin d’éviter tout désagrément, nous vous invitons à ne laisser aucun objet 

dans les vestiaires. 

• L’accès est interdit aux animaux (même tenus en laisse à l’exceptions des animaux 

d’assistances). 
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Hébergements 

 
L' Abbaye Hôtel 

541, Bd Honoré Teisseire, 06480 La Colle-sur-Loup  - 04 89 08 13 02 

 

Hotel Marc-Hely 

535, Route de Cagnes, 06480 La Colle-sur-Loup  - 04 93 22 64 10 

 

Hôtel & Restaurant Alain Llorca 

350 route de Saint Paul, 06570 La Colle-sur-Loup  - 04 93 32 02 93 

 

La Bastide Gourmande 

660 route de Cagnes, 06480 La Colle-sur-Loup  - 04 93 22 62 42 

 

Maison Carles BnB 

6 Chemin des Arcades, 06480 La Colle-sur-Loup,  - 07 81 31 56 37 

 

Le Clos Du Loup 

1160 ROUTE DU PONT DE PIERRE, 06480 La Colle-sur-Loup - 04 93 32 88 76 

 

La Sousta 

431 Chemin des Caillades, 06480 La Colle-sur-Loup  - 06 52 44 82 87 

 

BnB 

700 Av. des Plans, 06270 Villeneuve-Loubet 
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Droit à l'image 

 
Le responsable du club de .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .                          certifie 

que les représentants légaux (père, mère ou tuteur) des gymnastes participants à la 

compétition individuelle du 13 et 14 novembre 2021 à la Colle sur Loup, autorisent à 

prendre des photos de leurs enfants dans le cadre de la compétition et dans le respect 

du droit à l’image, à l’exception des gymnastes suivantes: 

 

Nom et Prénom Catégorie N˚ de licence Signature 

    

    

    

    

    

    

Nom, prénom, date et signature du représentant du club: 

 

 

Contacts 

 
Responsable technique – Sandra CATALA : 06.60.69.53.45 

Responsable jugement – Frédérique TAULANE : 06.61.82.55.25 

Directrice technique SPCOC GR – Clarisse DAUDIN : 06.68.32.60.42 

Renseignements organisation – Annaëlle FERRA : 06.63.99.77.96 

Email : technique@spcoc-gr.com 

Président SPCOC GR – Frédéric FERRA : 06.63.34.06.28 

Email : spcocgr@gmail.com 

Web: http://www.spcoc-gr.com 

mailto:spcocgr@gmail.com

