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Le mot de la présidente du Stade Laurentin GR
Claire BISCH

Le Stade Laurentin GR est heureux de vous accueillir aujourd’hui au gymnase Joseph Pagnol à
Saint Laurent du Var.
Nous tenons tout particulièrement à remercier la Mairie et son service des Sports, sans qui cette
manifestation n’aurait pas pu avoir lieu. Nous sommes fiers de porter haut les couleurs de la ville
de Saint Laurent du Var.
Du haut de nos 21 ans, le Club atteint aujourd’hui près de 140 licenciés, sous la coupe de la
Directrice Technique Frédérique Taulane et l’équipe administrative composée de 7 mamans
bénévoles.
Aujourd’hui, nous organisons la 2nde étape du cursus gymnique « Coupe Formation » pour les
niveaux 2 et 3. La CF est en effet composée de 4 niveaux (1 à 4) qui représentent
l’apprentissage des bases de la GR. Chaque niveau se prépare en une année avec 2 étapes
obligatoires. La validation du niveau 3 permet l’accès aux groupes de compétition.
Aujourd’hui, parents, amis, visiteurs, vous aurez la possibilité d’assister aux évaluations en
musique de l’étape 2 en vous installant dans les gradins du gymnase Pagnol.
Grâce à notre équipe de bénévoles, vous trouverez sur place une buvette avec boissons et mets
froids et chauds.
Notre partenaire « Azur Photo » aura également un stand à impression directe des clichés pris
tout au long de la journée.
Nous vous souhaitons un agréable moment de convivialité au sein de notre structure et une
réussite espérée pour vos graines de gymnastes.

La présidente,
Claire BISCH
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LE LIEU DE LA COMPETITION

Gymnase Joseph Pagnol
95 rue Albert Camus
06700 Saint Laurent du Var
Coordonnées GPS :
Latitude 7.19000000
Longitude 43.67805556
Un fléchage fluo sera mis en place
dès la sortie de l’A8

L’entrée du gymnase PAGNOL
Garez-vous près de la piscine municipale, le parking de
l’esplanade du Levant étant fermé pour cause de marché
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LES CONTACTS


Responsable comité 06 - Frédérique Taulane : 06.61.82.55.25



Directrice technique Stade Laurentin GR - Frédérique Taulane : 06.61.82.55.25



Présidente Stade Laurentin GR – Claire BISCH : 06.67.31.45.39



Renseignements administratifs – Claire PHILIPPE : 06.25.27.18.23
Mail : stadelaurentingrs@gmail.com
Web: http://www.stadelaurentingr.com

LES ENGAGEMENTS ET LE CONTROLE DES LICENCES
Les engagements sont à régler sur place, auprès d’un membre du comité départemental (table à
part sur le plateau de compétition), par chèque à l'ordre du « Comité départemental 06 et 98
FFG ». Un reçu vous sera remis en échange du règlement.

CF2
CF3

TARIFS DES ENGAGEMENTS
2€
2€

Merci de présenter un porte vues, au nom de chaque club, contenant les licences et la
photocopie des pièces d’identité de chaque gymnaste. Ce contrôle est obligatoire et imposé par
la fédération Française de Gymnastique.

LES ENTRAINEURS
Une tenue sportive est 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. Merci d’éviter de marcher sur les moquettes avec vos baskets.

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 stade laurentin GR décline toute responsabilité en cas de vol.

5

LA BUVETTE
Une buvette située dans le gymnase vous proposera tout au long de la journée de quoi vous
restaurer et vous désaltérer. Merci de respecter la propreté des lieux. Une fiche buvette est à
votre disposition en page 10.

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 » (en page 9) 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 8 avril à 13h15. 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 juges convoqués et les
responsables informatiques pourront se garer à l’intérieur du parking du gymnase.

LES MUSIQUES
Les musiques des ML CF2 sont à envoyer à Céline Imbert par mail : infirmiere.celine@gmail.com
Merci de prévoir une clé USB de secours en cas de besoin.

LE JURY
Les juges convoquées sont :
 Corinne CABASSUT
 Magali MACCAGNO
 Maryline BEAUJEAN
 Reneta NESHEVA
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COMPOSITION DU JURY
Réunion des juges à 13h15
(bien connaître les enchaînements imposés)
COUPE FORMATION NIVEAU 2

COUPE FORMATION NIVEAU 3
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ORGANIGRAMMES NOMINATIFS DES PASSAGES
DIMANCHE 8 AVRIL - SAINT LAURENT DU VAR
Réunion des juges à 13h15

COUPE FORMATION NIVEAU 2

COUPE FORMATION NIVEAU 3
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Fiche de droit à l’image « étape 2 des CF2-CF3 »
Le responsable du club de ……………………………certifie que les représentants
légaux (père, mère et tuteur) des gymnastes participants à la 2ème étape des
Coupes Formations niveaux 2 et 3 du 08 avril 2018 à Saint Laurent du Var,
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

Fiche SACEM 2017-2018
Club : ………………………………………………………………………
CATEGORIE

TITRE DE LA MUSIQUE

AUTEUR
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DUREE

Fiche buvette

Merci de remettre cette fiche à la buvette, le jour de la compétition.
L’ouverture du compte est autorisée en échange de la pièce d’identité du chef de délégation en
guise de dépôt de garantie.

Je soussigné(e) : --------------------------------------------------------------------------------------------------------Représentant(e) de l’association : ----------------------------------------------------------------------------------En qualité de : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------« Ouvre un compte au nom de mon club pour les achats effectués à la buvette durant la 2ème
étape de la coupe formation niveaux 2 et 3 à Saint Laurent du Var le 8 avril 2018 ».

Noms des personnes autorisées à utiliser le compte :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

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

Fait à : ………………..
Le : ……….…………..
Signature et tampon du club
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