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Le mot du président du SPCOC GR
Frédéric FERRA

Le SPCOC GR est
» de la Colle sur
La commune, au
section, démontre

ravis de vous recevoir dans son gymnase intercommunal « Emilie Fer
Loup et de Saint Paul de Vence.
label « Médaille Olympique d’Argent », fidèle partenaire de notre
une fois de plus, sa forte implication dans le sport.

Je suis fier de la confiance que nous a accordée, une fois encore, notre Comité Départemental
FFGym par ses représentants, pour organiser la compétition d’ouverture de la saison 2018. Tout
sera mis en œuvre pour qu’elle se déroule, comme à l’habitude, dans un réel esprit sportif et
festif.
J’espère que vous assisterez à un spectacle qui vous ravira et qui suscitera les plus jeunes à venir
rejoindre la Gymnastique Rythmique.
A votre disposition, vous trouverez une buvette ainsi qu’une boutique d’articles de gymnastique
neufs et d’occasion.
« Azur Photo », fidèle partenaire du SPCOC, tiendra durant toute la durée de la compétition, un
stand de vente à impression directe, des photos des gymnastes en évolution.
Je terminerai en remerciant tous les bénévoles qui permettent au club de pouvoir d’organiser de
tels évènements, sans eux, rien ne serait possible.
Merci à tous nos partenaires pour leur soutien.
Je souhaite à tous la réussite espérée pour vos gymnastes, espérant que vous garderez un
excellent souvenir de votre passage à La Colle Sur Loup.
Bonne compétition à tous.
Le président,
Frédéric Ferra
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LE 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 CONTACTS


Responsable comité 06 - 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

LES ENGAGEMENTS
Ils sont à régler sur place auprès d’un membre du comité départemental (table à côté de
celle des juges sur le plateau de compétition) par chèque à l'ordre du « Comité
départemental 06 et 98 FFG ».
TARIFS DES ENGAGEMENTS
individuel

6,5 €

LES ENTRAINEURS
Une tenue sportive exigée pour le respect de la propreté et de l’intégrité du matériel.
Aucune personne n'est donc autorisée à descendre sur le praticable sans une tenue de
sport et des chaussures de sport.

LES VESTIAIRES
Ils sont mis à votre disposition mais n’y laissez aucun objet de valeur, confiez-les plutôt aux
parents dans les tribunes. Le SPCOC GR décline toute responsabilité en cas de vol.

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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LES PHOTOGRAPHES
William et Alexandra, nos fidèles partenaires de la société AZUR PHOTO seront présents
tout au long de la journée pour prendre de jolis clichés de vos gymnastes. Les photos
seront imprimées en direct sur le stand.

LA FICHE DE DROIT A L’IMAGE
La fiche de « Droit à l’image » est à déposer à votre arrivée à la réunion de juges et
uniquement dans le cas où vous n’autoriseriez pas que l’une des gymnastes soit prise en
photo.

LES JUGES
Les juges devront se présenter à la réunion des juges fixée le dimanche 15 octobre à 9h00
dans la salle de réunion du gymnase. La tenue réglementaire est de rigueur (chemisier
blanc, jupe ou pantalon noir ou bleu marine). Ils devront être munis de leur carnet de juge
et de leur licence.

LES MUSIQUES
Les musiques sont à télécharger sur le site de la Fédération Française de Gymnastique au
format MP3 via le logiciel « DJ Gym ». Cette étape est importante pour le reste de la saison
compétitive. Vous avez la possibilité d’écouter et modifier votre musique sur DJGym.

LE JURY
Les juges convoquées sont :
 Frédérique Taulane (responsable du jury)
 Clarisse Daudin
 Dominique Baudry
 Justine Renauld
 Corine Grison
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ORGANIGRAMME
Dimanche 15 octobre 2017 LA COLLE SUR LOUP

Réunion des juges 9h00

Jury 1

Jury 2

TF 10-11 / 14-15 / 16-17 / +18 ans et IR 12-13 ans
Fédérale 10-11 ans GR
7
Fédérale 14-15 ans GR
9
Fédérale 16-17 ans GR
2 10:00 - 12 :30
Fédérale 18 ans et plus GR
2
Régionale 12-13 ans GR
2

TF 12-13 ans et Performance 8-9 ans
Fédérale 12-13 ans GR
Performance 8-9 ans GR

11
12 10:00 - 12 :30

PALMARES - 12:30
NC 14-15 ans
Nationale C 14-15 ans GR

12 14:00 - 15:10

NC 12-13 / 16-17 / +18 ans
8
Nationale C 12-13 ans GR
Nationale C 16-17 ans GR
2 14:00 - 15 :10
Nationale C 18 ans et plus GR
2

PALMARES - 15 :10
NB 10-11 / +18 / 16-17 ans et NA 14-15 ans engin 1
Nationale B 10-11 ans GR
7
Nationale B 18 ans et plus GR
3
15:30 - 17 :00
Nationale B 16-17 ans GR
7
Nationale A 14-15 ans GR
2

NB 10-11 / +18 / 16-17 ans et NA 14-15 ans engin 2
Nationale B 16-17 ans GR
7
Nationale A 14-15 ans GR
2
15:30 - 17 :00
Nationale B 10-11 ans GR
7
Nationale B 18 ans et plus GR
2

Pause de 17h à 17h15
NB 12-13 / 14-15 ans et NA 16-17 ans engin 1
Nationale B 12-13 ans GR
5
Nationale A 16-17 ans GR
6 17:15 - 18:45
Nationale B 14-15 ans GR
9

NB 12-13 / 14-15 ans et NA 16-17 ans engin 2
Nationale B 14-15 ans GR
9
Nationale B 12-13 ans GR
5 17:15 - 18:45
Nationale A 16-17 ans GR
6

PALMARES - 18 :45
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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 individuelles du 15 octobre 2017 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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