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Siège social : Stade des Costières – Avenue de la Bouvine - Stade des Costières 

30 900 Nîmes – tel/fax : 04.66.26.86.59 
Site internet : www.rythmiqueclub-nimesmetropole.com / mail : rcdn@9online.fr  
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Madame, Monsieur, 

 

 

 

Le Rythmique Club Nîmes Métropole et la ville de Nîmes sont heureux de 

vous accueillir les : 

 

20 et 21 Mai 2017 

pour le "Championnat de France des Équipes et des Ensembles en 
Gymnastique Rythmique" 

qui se déroulera : à la Salle omnisports du Parnasse 

 

 

Pour la 8ème fois la Fédération Française de Gymnastique a choisi le Rythmique club de Nîmes 

Métropole pour l’organisation d’un Championnat de France.  

C’est pour nous une grande reconnaissance et aussi une preuve de notre savoir faire depuis le premier 

que nous organisions en 1997 en catégorie individuelle. 

 

Ce savoir faire et cette reconnaissance c’est d’abord à tous les bénévoles qui travaillent avec nous que 

nous le devons, qu’ils en soient ici sincèrement remerciés. Ces bénévoles font preuve d’enthousiasme 

et d’abnégation pour que chacun d’entre vous puisse trouver dans ce court séjour à Nîmes autant de 

plaisir que nous avons à vous recevoir. 

 

Nous souhaitons que le public nîmois et tous les amateurs de gymnastique rythmique viennent 

nombreux apprécier cette compétition et le travail conséquent qu’ont dû fournir vos gymnastes 

et vos cadres pour arriver à se sélectionner à ce niveau. 

 

Nous souhaitons que cette compétition se déroule dans un réel esprit sportif et festif, c’est pourquoi 

nous avons choisi de donner à cette compétition un esprit et des couleurs de la Camargue 

 

Nous espérons que vous garderez tous et toutes de très bons souvenirs de votre passage à Nîmes. 

 

 

Les co-présidents du RCNM 

Marie Christine Dellacasa 

et Thierry Castanet 



 

INFORMATIONS GENERALES 
ADMINISTRATIVES 

 
Adresse du Comité d'Organisation Local 

Et pour tous renseignements avant la compétition : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Adresse du lieu de la compétition 

Salle Omnisports du Parnasse 
827 chemin du mas de Vignolles 

30900 Nîmes 
 

coordonnées GPS / Latitude : 43.816859 /Longitude : 4.363645 

 
 Contacts 

o Pour les renseignements techniques et administratifs avant la compétition :  

 Merci de respecter les bénévoles qui ont un emploi en dehors de la gym et de nous envoyer 
un mail pour une réponse rapide sûre et précise, sans risque de déranger… 
 

 
PERSONNES À JOINDRE AVANT LA COMPETITION :  
 

Renseignements locaux :       

Marie Jo EVROT 
Rythmique Club Nîmes Métropole 

Stade des Costières – Avenue de la bouvine 
30 900 Nîmes 

E-Mail : : france.gr.nimes2017@gmail.com 
Tel : 04.66.26.86.59 ou 

06.46.84.23.34 (en service à partir du 20 avril 2017) 
 

Renseignements Techniques : 

Aurélia ALAUZET 
Rythmique Club Nîmes Métropole 

Stade des Costières – Avenue de la bouvine 
30 900 Nîmes 

E-Mail : : france.gr.nimes2017@gmail.com 
Tel : 04.66.26.86.59 ou  

06.26.71.21.23 (en service à partir du 20 avril 2017) 
 

 
PERSONNES À JOINDRE PENDANT LA COMPETITION :  
 

Accueil de la compétition :       

Marie Jo EVROT 
Rythmique Club Nîmes Métropole 

E-Mail : : france.gr.nimes2017@gmail.com 
Tél : 06.46.84.23.34  

Organisation technique : 

Dorith LEVY 
Rythmique Club Nîmes Métropole 

E-Mail : : france.gr.nimes2017@gmail.com 
Tél : 06.26.71.21.23 

 

   
 

Adresse web du site internet du COL Site : www.rythmiqueclub-nimesmetropole.com 
 

Rythmique Club Nîmes Métropole 
Stade des Costières – Avenue de la bouvine 

30 900 Nîmes 
 et  : 04.66.26.86.59  

E-Mail : : france.gr.nimes2017@gmail.com 

Site : www.rythmiqueclub-nimesmetropole.com 
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 L’accueil des clubs sera assuré le Vendredi à partir de 16 heures au « Parnasse » jusqu’à 20 heures 

Le Samedi et le Dimanche l’accueil sera assuré 1h30 avant le début des compétitions et pendant toute la 
durée des épreuves. 
 

 Un parking sera réservé pour les cars.  

Les clubs se déplaçant en autocar (pas en minibus) devront prévenir en amont, sur la fiche "accueil et 
identification" pour obtenir une accréditation donnant accès au parking gardé sur le lieu de compétition. 
Les voitures et les minibus auront toute possibilité de se garer devant le Parnasse ou devant le stade 

    des Costières attenant à celui du Parnasse. 
 
 Développement Durable 

La pratique d’activités sportives, plus particulièrement l’organisation de manifestations sportives agit en 
interaction étroite avec l’environnement. Celles-ci génèrent déplacements, déchets et risques pour la 
préservation de la biodiversité. il est donc indispensable de conforter ces activités dans une démarche 
responsable afin de protéger leur milieu d’évolution, et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. 
 
Ainsi le comité d’Organisation : 
- réduira les documents papier dans le dossier accueil et favorisera un affichage dans les salles 
d’entrainement, 
- utilisera des badges réutilisables pour les accréditations qui seront remis contre un chèque de caution 
restitué lors du retour des accréditations. 
- utilisera de la vaisselle jetable bio dégradable et favorisera la mise en place du tri sélectif, notamment au 
niveau de la buvette et de l’espace restauration 
 

Vous devrez remplir en ligne sur le mini site fédéral ou sur le site du club organisateur avant le 27 avril : 

 
 La fiche accueil et identification du club, à remplir obligatoirement  
 Cliquez ici pour remplir en ligne 
 ou flashez le code ci dessous 

   
 La fiche droit à l’image si nécessaire, 
 Cliquez ici pour remplir la fiche en ligne 
 ou flashez le code ci dessous 

   
 La fiche d’ouverture d’un compte à la buvette si nécessaire, 
 Cliquez ici pour remplir la fiche en ligne 
 ou flashez le code ci dessous 

  

https://goo.gl/forms/5pOnolKVi9zrr0w42
https://goo.gl/forms/pHYktEShaTvSykOk2
https://goo.gl/forms/08hPvnTpKmivdSzE2


   

 
 

 

 La fiche de restauration si nécessaire, 
 Cliquez ici pour remplir la fiche en ligne 
 ou flashez le code ci dessous 
 

Propositions de petits déjeuners à 5 €, de repas chauds à 12 € et de repas à emporter à 8 € 
Composition et menus des repas en ligne 
Les repas chauds seront pris sur place dans un espace réservé à cet effet 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 La fiche billetterie si nécessaire 
 Cliquez ici pour remplir la fiche en ligne 
 ou flashez le code ci dessous 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une participation aux frais, sera demandée à l'entrée, à toutes les personnes non accréditées.  
Pendant toute la durée de la compétition, nous vous informons que des stands de vente de matériel, 
de justaucorps, de bijoux, et de tee-shirts seront installés sur le site de la compétition, ainsi que des buvettes où 

vous pourrez vous procurer boissons, sandwiches et friandises. 
 
Un photographe sera également présent le site de compétition. 

Billetterie 
plein tarif 

Samedi   15.00 € 

Dimanche 15.00 € 

Forfait  
2 jours 

25.00 € 

Billetterie 
tarif réduit* 

Samedi   12.00 € 

Dimanche 12.00 € 

Forfait  
2 jours 

20.00 € 

 

PETITS DEJEUNERS  A 5 € 

Pris sur place, au gymnase samedi et/ou dimanche 
entre 7h30 et 9h 

1 viennoiserie - Pain / beurre - jus d'orange - Compote 
Boisson chaude (café ou Thé ou Chocolat) 

REPAS CHAUDS A 12 € 

Vendredi soir 
de 18h30 à 20h30 

Samedi midi 
de 11h00 à 14h00 

Samedi soir 
de 18h00 à 22h00 

Dimanche midi 
de 11h00 à 14h00 

Assortiment crudités et 
charcuterie 

Pâtes à la carbonara 
Fromage  

Compote - Fruits 

Assortiment crudités 
Lasagnes 
Fromage 

Salade de fruits 

Tomate Mozzarella 
Cuisse de poulet et ses 

pommes de terre grenaille 
Fromage 

Compote et fruit 

Assortiment crudités 
Parmentier de boeuf 

Fromage 
framboisier 

REPAS FROIDS A EMPORTER À 8 € 

A emporter Samedi ou dimanche 
1 sandwich (jambon ou gruyère) - 1 paquet de chips - 1 

friandise - 1 fromage - 1 fruit - 1 bouteille d’eau 

 

Si des réservations sont faites, renvoyer la fiche récapitulative à télécharger sur le site 

avant le 27 avril 2017 au : 
Rythmique Club Nîmes Métropole 

Stade des Costières – Avenue de la bouvine 
30 900 Nîmes 

 et  : 04.66.26.86.59  
E-Mail : france.gr.nimes2017@gmail.com - Site : www.rythmiqueclub-nimesmetropole.com 

 

* Sur présentation d’un justificatif :  
- les licenciés, les partenaires 
FFG,  les enfants de 6 à 16 ans   
* Pour les groupes de plus de 
 10 personnes sur réservation 
uniquement. 

 

https://goo.gl/forms/p94YjsvkmzKoPs1I2
https://goo.gl/forms/zL8hvHLDsyvkVLd93
file:///C:/Users/Dorith/Downloads/france.gr.nimes2017@gmail.com
http://www.rythmiqueclub-nimesmetropole.com/


   

 
 

 
 

INFORMATIONS GENERALES 
TECHNIQUES 

 
 
Engagements : 
 A effectuer et à régler en ligne sur le site de la FFG (cliquez ici) 
 
Accréditations : 
 Elles seront remises à l'arrivée des clubs selon les consignes fédérales, c'est à dire : 
 - une accréditation pour un chef de délégation, 
 +  une accréditation par gymnaste composant les ensembles sélectionnés, 
 +  une accréditation pour 2 entraîneurs par équipe (selon les règlements fédéraux). 
 +  une accréditation pour un masseur-kinésithérapeute (sur présentation de la carte professionnelle) 

 
Les gymnastes, juges, entraîneurs et chefs de délégation devront être titulaire de leur licence 2016/2017, pour 
obtenir leur laissez passer, aucune dérogation ne sera délivrée. La délivrance des accréditations sera établie 
selon les engagements réalisés sur le site FFG via "engagym". 

Une caution de 2 €  par badge vous sera demandée et rendue lors de la restitution des badges 
(merci d’établir un chèque séparé). 

 
Tenue des entraîneurs : 

Les entraîneurs présents dans les salles de compétition devront être en tenue de sport et baskets. 
Les pénalités indiquées dans la brochure générale seront appliquées pour les clubs ne respectant pas ce point 
du règlement fédéral. 
 
Les vestiaires : 

Nous vous demandons de respecter ces lieux. Les affaires laissées dans les vestiaires sont sous l’entière 
responsabilité de leur propriétaire. 
 
Salles d’échauffement et de compétition : 

Pendant la compétition, des aires d’échauffement dans la salle d’entraînement des Costières à 100 mètres du 
Parnasse et plusieurs aires d’échauffement dans des salles  attenantes à la salle de compétition, seront à la 
disposition des clubs, selon un planning établi. Tous les échauffements débutent aux Costières où les 
gymnastes doivent se rendre par leur propre moyen. Pendant les horaires d'échauffement, la liaison entre les 

Costières et le Parnasse est prévue dans le planning d'échauffement et sera réalisé par les navettes de 
l'organisation qui prendront en charge les gymnastes à la sortie de la salle des Costières. 
Ces salles et les navettes ne seront accessibles qu'aux personnes accréditées et aux membres de l'organisation. 
 
Supports musicaux et fiches techniques : 
• Les musiques devront être envoyées sur DJ Gym (cliquez ici). 
• 6 fiches techniques pour chacun des passages devront être déposées à votre arrivée à l’accueil lors du retrait 

du dossier.(les fiches devront comporter la catégorie, le nom du club et le numéro de l’ensemble)  

  Aucune photocopie ne pourra être faite sur place. 

 
Contrôle des engins : 
 Il sera effectué au niveau des salles d’échauffement du Parnasse. 
 

 
L’organigramme des échauffements sera téléchargeable sur le site du club et de la fédération 

 à partir du 9 mai 2017. 

https://moncompte.ffgym.fr/Competition/Outils/EngaGym
https://moncompte.ffgym.fr/Competition/Outils/DJGym


 

Vue Aérienne du site de compétition  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

   Trajet voitures, minibus et bus pour accéder à la salle et aux parkings  
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Accès par l’autoroute : 
 

 En arrivant de Montpellier (autoroute A9) : 
Prendre la bifurcation vers l’autoroute A54  

et prendre la sortie N°1 Nîmes Centre 
Au premier rond point après le péage prendre la deuxième sortie direction "centre ville" (Avenue de la liberté) 

Continuez toujours tout droit la salle se situe au 2ème rond point sur votre droite. 
 
 

 En arrivant de Lyon (Autoroute A9) : 
Au niveau de la sortie 25, prendre la bifurcation vers l’A54 

et prendre la sortie N°1 Nîmes Centre 
attention, ne pas prendre la sortie 24 sur l’A9 où la direction Nîmes centre est signalée 

Au premier rond point après le péage prendre la deuxième sortie direction "centre ville" (Avenue de la liberté) 
Continuez toujours tout droit la salle se situe au 2ème rond point sur votre droite. 

 
 En arrivant d’Arles : 

Prendre la sortie N°1 Nîmes centre 
Au premier rond point après le péage prendre la deuxième sortie direction "centre ville" (Avenue de la liberté).  

Continuez toujours tout droit la salle se situe au 2ème rond point sur votre droite. 
 

Accès par la SNCF : 
 

Arrivée en gare de Nîmes, sortir sur l’avenue Feuchères (devant la gare).  
Pour venir vers les salles de compétition prendre le bus ligne 7 direction "Ville Active" :  arrêts : "Estanque" ou "Costières-Parnasse" 

Télécharger tous les horaires en allant sur le site http://www.tangobus.fr 
 

 


