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Le Dimanche 25 Mars 2018 A la Colle s/LOUP
LE MOT DU PRESIDENT
C’est avec un grand plaisir que je souhaite la bienvenue à toutes les
gymnastes, les parents, les entraîneurs, les juges et le public pour ce
dimanche de compétition.
Le SPCOC-GR est heureux de vous recevoir au gymnase communal «
Emilie Fer » de la Colle sur Loup
Merci au Comité Régional PACA de Gymnastique de nous accorder une
nouvelle fois sa confiance dans l’organisation de cette compétition qui
verra évoluer plus de 500 gymnastes sur le praticable.
Je félicite tous les acteurs de l’organisation pour la tenue de cette compétition. Je
remercie tout spécialement notre fidèle équipe de bénévoles, qui est la base de toutes les
actions sans qui rien ne serait possible
Je tiens aussi à remercier la commune de La Colle Sur Loup dont l’équipe municipale
dirigeante est notre premier soutien, Monsieur le Maire Jean-Bernard MION et Monsieur le
Délégué aux Sports, Philippe LEMESSIER.
Je salue aussi nos partenaires qui permettent à toutes nos gymnastes d’évoluer dans de
meilleures conditions.
Je suis certain qu’encore une fois, tout comme à chaque fois, nous assisterons à un
spectacle de qualité aux performances techniques et corporelles exceptionnelles, la grâce,
l’agilité et le 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.
Je vous souhaite un agréable moment de convivialité au sein de notre structure, une
réussite espérée pour toutes les gymnastes. J’attends du public qu’il apprécie et
encourage toutes les participantes.
Le président,
Frédéric Ferra
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LIEU DE LA COMPETITION

Gymnase Intercommunal Emilie FER
Boulevard Honoré Teisseire
06480 la Colle sur Loup
Coordonnées GPS :
Latitude 7.09833333
Longitude 43.68500000
Le gymnase Emilie Fer
Un parking gratuit se trouve derrière la structure
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LES SALLES D’ECHAUFFEMENT ET COMPETITION
 Salle d’échauffement corporel
GYMNASES ÉMILIE FER de la ville d’Istres)
DOJO
()

 Praticable de pré-compétition et de compétition
GYMNASES ÉMILIE FER ( (Praticable de Salon +praticable d’Istres)
Plan sommaire du gymnase :

PODIUM

SONO

SEPARATEURS

Praticable de
Compétition

Praticable - 1

Contrôle d’engins

Praticable - 2

ADMINISTRATIF
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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.

Un contrôle des sacs sera donc effectuée. Merci de prévenir gymnastes, accompagnants,
parents et enfants.

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

 Le Dimanche 25 Mars 2018

à partir de 7H30

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.

 Réunion de juges : 8h50
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.
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LES 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



Président SPCOC GR - Frédéric FERRA : 06.04.16.13.01
Email : spcocgr@gmail.com



Renseignements administratifs – Cathy GARCIA : 06.14.64.15.55
Email spcocgr.secretariat@gmail.com
Web: http: http://www.spcoc-gr.com

Informations utiles
Entrée public :

4€

Gratuit pour les – de 12 ans et les licenciés FF Gym 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).

LA BUVETTE
Une buvette située dans le hall du gymnase vous proposera tout au long de la journée de
quoi vous restaurer et vous désaltérer. Attention, il est interdit de consommer de la
nourriture et des boissons dans les gradins du gymnase.
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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 25 Mars 2018.

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 12 MARS par mail à : spcocgr.secretariat@gmail.com
Ou par courrier à :

Mme Cathy .GARCIA
144 Chemin du Fonzeri
06140 VENCE

Caution badge :
1 chèque de 5 euros à l’ordre de SPCOC 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 :
Nom Prénom :
Nom Prénom :

N° de licence :
N° de licence :
N° de licence :

Entraineurs :
Nom Prénom :
Nom Prénom :
Nom Prénom :

N° de licence :
N° de licence :
N° de licence :

Nombre de gymnastes :

Nombre d’accréditations par Club :





1 Chef de délégation
1 entraineur pour 1 à 2 ensembles.
2 entraineurs pour 3 à 4 ensembles.
3 entraineurs pour 5 ensembles et plus.
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Fiche de droit à l’image
Le responsable du club de ……………………………certifie que les
représentants légaux (père, mère et tuteur) des gymnastes participants à la
compétition des ensembles du 25 mars 2018 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.
*******************************
Notez le nom des gymnastes qui ne désirent pas être photographiées
Nom et prénom

Catégorie

N° LICENCE

SIGNATURE
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Noms et prénoms

Catégorie

N° LICENCE

SIGNATURE
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 Clinique saint Jean urgence :


92-94 Avenue du Dr Donat06800 Cagnes-sur-Mer

Téléphone : 04.92.13.53.33

 Pompiers :
Téléphone : 18

ou 112

Téléphone : 15

ou 112

 SAMU :

 POLICE SECOURS :
Téléphone : 17

ou 112
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