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Le mot de la Présidente

Mesdames, Messieurs,
C’est toujours une émotion que de vous accueillir à Nice. Alors Bienvenue à tous.
Gymnastes, entraîneurs, juges, spectateurs, passionnés… La Ville de Nice, notre fidèle
partenaire, nous offre la possibilité de vous recevoir pour ce championnat interdépartemental
des Individuelles de gymnastique rythmique, et je l’en remercie sincèrement.
Cette année encore, la confiance qui nous est accordée par le Comité Régional PACA pour
l’organisation de cette compétition nous flatte et nous espérons que vous y trouverez
satisfaction. Nos équipes de bénévoles mettront tout en œuvre pour faire de ce championnat,
une réussite.
Je souhaite à chacun et chacune des gymnastes engagés de donner le meilleur de soi et à
chaque spectateur, de savourer le spectacle offert au prix de tant de travail et d’efforts.
Merci à toute l’équipe de l’ASPTT Nice Côte d’Azur, la Ville de Nice et tous nos partenaires
pour leur soutien.
Merci à tous les bénévoles, fers de lance de tous nos projets, et incontournables acteurs qui en
garantissent le succès.
Merci à vous de faire de ces moments, des souvenirs.
Bonne compétition à tous.

Céline GIRELLI
Présidente
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Lieu de compétition
COMPLEXE Serge LEYRIT
16 RUE FORNERO MENEI
06300 NICE
Le stationnement est gratuit dans les rues situées à proximité du complexe mais les
places libres sont rares. Nous vous conseillons le stationnement Parc’Azur (modalités
en fin de dossier) qui allie stationnement et transport en tram jusqu’au complexe (2
arrêts) pour un coût réduit.
ACCES au Lieu de compétition
➢ En venant de Nice ou St Laurent du Var par la Voie Mathis (Voie rapide)
Sortie à gauche : Direction Nice Est ; Prendre le tunnel Liautaud au Palais des expositions ;
Prendre 1ère sortie : Vérany. Au feu rouge, rester à droite pour suivre la Direction Caserne
Auvare. Tourner à gauche à 600m (Rue de Roquebilière). Prendre la 2ème à droite Rue
Acchiardi de St Léger, Prendre à gauche : Rue Fornéro Meneï.
➢ Par l’autoroute A8: Prendre la Sortie 55 Nice Est. Utiliser la voie du milieu. Prendre le Pont
Garigliano. Prendre la voie de droite, bretelle en direction de Nice Centre, le Port.
Rejoindre la pénétrante du Paillon (M2204B). Prendre à Gauche sur Avenue Denis Semeria.
Au rond point, Prendre 1ère sortie (Rue de Roquebilière). Prendre à gauche Rue Acchiardi de
St Léger, Prendre à gauche : Rue Fornéro Meneï.

4

Dès votre arrivée
ACCUEIL CLUB

Celui-ci s’effectuera à l’entrée PUBLIC du complexe :
✓ Le samedi 17 novembre dès 8h
✓ Le dimanche 18 Novembre dès 8h
Chaque club pourra y retirer son dossier qui comprend :
• Les accréditations
• Les derniers organigrammes
• Les horaires d’entrainement
(Les vestiaires et salles d’échauffement sont situés dans le complexe : seuls les
gymnastes et personnes accréditées pourront y accéder).
Aucune caution pour les badges ne sera exigée, nous comptons sur vos retours en fin de
journée
La circulation à l’intérieur du complexe est exclusivement réservée aux gymnastes, juges,
entraineurs et bénévoles du club.
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Informations utiles
Déroulement de la compétition
 Samedi 17 Novembre
▪ Ouverture du gymnase au public : 8h
▪ Réunion de TOUS les juges: 8h30
▪ Début de la compétition : 9h45
▪ Palmarès : 12h / 14h25 / 18h15 et 22h
 Dimanche 18 Novembre
▪ Ouverture du gymnase au public : 8h
▪ Réunion de TOUS les juges: 8h30
▪ Début de la compétition : 9h30
▪ Palmarès : 11h45 / 15h30 et 19h

Droits d’entrée:
➢
4.00 € par jour
➢
6.00 € pour le week-end
(gratuité pour tout licencié FFG sur présentation de la licence et d’une pièce d’identité
et pour les enfants de moins de 12ans). Des bracelets vous seront remis à l’entrée
➢
Un contrôle visuel des sacs sera mis en place : merci à tous d’en faciliter la tâche

Déroulement Technique:
❖ Les juges devront présenter leur licence et être en tenue (veste noire ou bleue, haut
blanc, pantalon noir ou bleu – pas de Jean). 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 le début de chaque catégorie.
❖ Tenue sportive pour les entraîneurs en salle d’échauffement et de compétition
(respecter l’aire d’échauffement pour les gymnastes).
❖ L’accès aux vestiaires est réservé uniquement aux gymnastes, entraîneurs et juges.
Le port du badge d’accréditation en facilitera le contrôle.
Afin d’éviter tout désagrément, nous vous invitons à ne laisser aucun objet de valeur,
bijoux, argent, portable… dans les vestiaires. La responsabilité de l’association ne saurait
être engagée en cas de perte ou de vol.
❖ Musiques : téléchargement des musiques en format mp3, sur le site DJGym.
Prévoir un CD ou clef USB de secours.
❖ Juges : le jury vous sera communiqué ultérieurement, une fois reçu, merci de renvoyer
par retour de mail le nom de vos juges club.
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Buvette
Une buvette sera à votre disposition pendant toute la durée de la compétition. Vous y
trouverez des boissons chaudes et fraîches, paninis, sandwichs, en-cas salés, sucrés,
fruits de saison, gâteaux, friandises...
Si vous souhaitez réserver votre en-cas, faites en la demande par mail :
aspttnice.gr@orange.fr, nous serons heureux de vous la préparer en avance pour éviter
les temps d’attente
Photographe:
AZUR PHOTOS sera présent sur le plateau de compétition. Impression en direct.
Equipementier:
PASSION GYM fournisseur de textile, d’accessoires, flocage et strass sera présent.

Permanence
AVANT LA COMPETITION
Responsable Technique :
CATALA Sandra

Tél. 0660695345

sandracatgr@sfr.fr

Tél. 0661825525

taulane.frederique.gr@neuf.fr

Tél. 0660377587

aspttnice.gr@orange.fr

Responsable Juge :
TAULANE Frédérique

Organisation :
Céline GIRELLI

PENDANT LA COMPETITION
Pour tout renseignement adressez-vous à l’accueil club (entrée PUBLIC du
complexe)

Horaire d’ouverture de l’accueil Club :
•
Samedi 17 novembre de 7h30 à 22h (à la caisse des entrées à partir de 11H).
•
Dimanche 18 novembre de 7h30 à 19h (à la caisse des entrées à partir de 11H).
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Les Hôtels à proximité
Hôtel ESATITUDE

Hôtel KYRIAD Nice Port

3 Rue de Roquebiière
06300 Nice
04 92 14 60 50 (10% de remise si GR)

6 Rue Emmanuel Philibert
06300 Nice
04 93 55 80 00

Hôtel CAMPANILE Nice Centre Acropolis

Hôtel Appart’City Nice Acropolis

58 Boulevard Risso
06300 Nice
04 93 26 20 60

18bis Route de Turin
06300 Nice
04 92 26 71 60

Stationnement Parc’Azur : LA Solution !
Une autre solution pour se garer est d'utiliser les parkings relais de la compagnie des bus
et du tram Lignes d'Azur. Leur dénomination est "Parc'Azur".
Le stationnement à la journée et le transport en Tram est inclus : Ticket Parcazur à 3€
(tickets en vente dans les parcs).
ATTENTION, dans ces parkings, il est interdit de laisser sa voiture pendant la fermeture de nuit. La
pénalité dans ce cas est très élevée. Ces parkings NE CONVIENNENT QUE SI VOUS PASSEZ SIMPLEMENT LA
JOURNEE ET/OU LA SOIREE A NICE, PAS LA NUIT, et donc pas si vous séjournez à l'hotel dans la ville et que
vous voulez laisser votre voiture garée pendant ce temps.

Les parkings Parc’Azur à proximité du Complexe sont :
1. Pont Michel (260 places) – Route de Turin, Situé au terminus Est du tram, il est facilement
accessible depuis la sortie d’autoroute Nice Est (55). Ouvert de 4h55 à 1H45.
Pour rejoindre le complexe : Prendre le Tram vers Nice Ville : arrêt Virgile Barel = 2
arrêts
2. Vauban (150 places) - Situé à côté de la facultés de St Jean d'Angély, la station de tram
"Vauban" est idéale. Ouvert de 5h à 1h50.
Pour rejoindre le complexe : Prendre le Tram vers Pont Michel : arrêt Virgile Barel = 3
arrêts

8

Ouvrir un compte
à la Buvette
A remettre à l’entrée (vente des tickets), le jour de la compétition, si vous souhaitez
ouvrir un Compte
Je soussigné(e)_____________________________________________
Représentant l’association_____________________________________
En qualité de_______________________________________________
Ouvre un compte pour les achats effectués au nom de mon club au cours de la
compétition interdépartementale des individuels les 17 et 18 Novembre 2018 à NICE.
Nom des personnes habilitées à utiliser le compte :
Fait à
Signature

le

Cachet du club

L’ouverture du compte est subordonnée à la remise de la pièce d’identité du chef de
délégation en dépôt de garantie.
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Votre DELEGATION
A renvoyer impérativement avant le : 8 Novembre par e-mail à : aspttnice.gr@orange.fr

Nom de l’association (en toutes lettres) :
Nombre de Gymnastes :

Chef de délégation
1. NOM/PRENOM……………………………………………
N° de licence……………………………
Tel. Portable :
Juge (hors juge convoqué)
1. NOM/PRENOM…………………………………………
N° de licence……………………………
Entraîneurs
1. NOM/PRENOM…………………………………………
N° de licence……………………………
2. NOM/PRENOM…………………………………………
N° de licence……………………………
3. NOM/PRENOM……………………………………………
N° de licence……………………………
Nombre d’accréditation par Club
• 1 Chef de délégation
• 1 Entraineur pour 4 Gymnastes
• 2 Entraineurs pour 6 Gymnastes
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Fiche PHOTO
A DEPOSER A L’ACCUEIL A VOTRE ARRIVEE
Le responsable du club de ………………………………certifie que les responsables légaux (père, mère
ou tuteur) des gymnastes participants au championnat inter-départemental des Individuelles de
GR des 17 et 18 Novembre 2018, autorisent à prendre des photos de leurs enfants dans le cadre
de la compétition, et dans le respect du principe du droit à l’image.
Merci de bien vouloir noter dans le tableau ci-dessous uniquement le nom des gymnastes
dont les parents ne souhaitent pas la prise de photographies.

Nom

Prénom

Catégorie
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N° LICENCE

SIGNATURE

