Gymnastique Rythmique

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
DES EQUIPES, ENSEMBLES ET DUOS
Dimanche 03 mars 2019

GYMNASE MAXIME
CANDAU
Avenue Rhin et Danube
06140 VENCE

Le mot de la Présidente

Mesdames, Messieurs,
C’est avec grand plaisir que toute l’équipe de l’AISA vous accueille pour
ouvrir la saison compétitive des ensembles dans notre gymnase Candau à
Vence. Nous souhaitons la bienvenue à tous : gymnastes, juges, entraineurs,
responsables de la Fédération, parents, amis supporters, ainsi qu’à nos
invités.
Je remercie le Comité Départemental de nous avoir fait confiance pour
l’organisation de cet événement. La ville de Vence nous offre la possibilité
de vous accueillir et je la remercie particulièrement. Notre équipe de
bénévoles mettra tout en œuvre pour que ce championnat se passe de la
meilleure façon pour tous.
Je remercie également tous nos autres partenaires financiers et sponsors
pour leur soutien tout au long de l’année ou ponctuel qui permettent à l’AISA
de perdurer et de pouvoir organiser cet événement.
Je souhaite une belle compétition à toutes les gymnastes, un bon spectacle
et pleins de joyeux souvenirs à tous.

Murielle Staels
Présidente AISA GR Côte d’Azur

Lieu de compétition
GYMNASE MAXIME CANDAU
(au fond du parking de la caserne des Pompiers)
Avenue Rhin et Danube
06140 VENCE

Un fléchage vous guidera jusqu’au lieu de la compétition, à partir de l’entrée de Vence.
Le Gymnase est situé à côté de la caserne des pompiers.
Il existe un parking avant la caserne et un autre après, vous pourrez vous garer sur l’un
ou l’autre.

De Cagnes Sur Mer : monter jusqu’à Vence en passant devant le Centre Leclerc puis au
grand rond-point suivre la direction Tourrettes Sur Loup, route départementale D2210.
Continuez sur 100 mètres, après votre passage sous un petit pont, tournez à gauche au
feu tricolore juste après la caserne des pompiers, vous arrivez sur le parking. L’accès
au gymnase qui est en contre-bas se fait par un escalier au fond de ce parking.

Dès votre arrivée

Accueil club
Celui-ci s’effectuera à l’entrée PUBLIC du gymnase à partir de 10h00.

(Les vestiaires et salles d’échauffement sont situés dans le gymnase : seuls les

gymnastes et les entraineurs pourront y accéder).

La circulation à l’intérieur du gymnase est exclusivement réservée aux gymnastes,
juges, entraineurs et bénévoles du club.

Contacts
Avant la compétition
Responsable Technique :
TAULANE Frédérique

Tél. 06 61 82 55 25

taulane.frederique.gr@neuf.fr

06 11 25 40 28

martine.biette@gmail.com

Organisation :
Comité Départemental :

Martine Biette

Agnès Rozeron

06 76 52 13 08

agnes.rozeron@gmail.com

AISA GR Côte d’Azur

Présidente
Trésorière

Murielle Staels

Sabine Pistachi

06 03 13 88 99
06 82 32 06 76

muriellestaels@gmail.com

sabinepistachi@gmail.com

Secrétaires Stéphane Benderitter 06 14 36 38 46
et

Pascale Faramia

06 76 85 49 11

aisagrcotedazur@gmail.com

Pendant la compétition
Pour tout renseignement adressez-vous à l’accueil club ou à la buvette.

Informations utiles
Déroulement de la compétition
•

Ouverture du gymnase au public : 9h30

•

Réunion des juges: 10h00

•

Challenge festif: 11h00

•

Remise des prix : 12h00

•

Ensembles et duos régionaux : 13h15

•

Ensembles fédéraux B : 14h30

•
•
•
•

Palmarès : 16h00

Individuelles DN2 et ensembles fédéraux A : 17h00

Ensembles performance 7-9, ensembles / duos / équipes nationaux : 18h15
Palmarès : 19h30

Un contrôle visuel des sacs sera mis en place : merci à tous d’en faciliter la tâche

Engagements
Le bordereau d’engagement est à télécharger sur EngaGym.
Les droits d’engagement sont à régler par chèque à l'ordre du CD 06/98 FFG et à
déposer à la table d’informatique le jour de la compétition.
•
•
•

Challenge Festif : gratuit
Duos 10€

Ensembles : 15€

Les juges
Les juges devront être présents en tenue règlementaire, munis de leur carnet de juge et
de leur licence dimanche à 10h00 pour la réunion des juges qui se déroulera dans la
salle de réunion sous les pompiers.

Entraineurs
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.

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 une clef USB de secours.

Licences
Un contrôle des identités sera effectué par le comité, il faudra présenter la licence ainsi
qu’une copie de la carte d’identité de chaque gymnaste.

Buvette
Une buvette sera à votre disposition pendant toute la durée de la compétition. Vous y
trouverez des boissons chaudes et fraîches, sandwichs, en-cas salés, sucrés, fruits,
friandises...

Photographe : AZUR PHOTOS sera présent sur le plateau de compétition. Impression
en direct.

Ouvrir un compte Buvette

A remettre à la buvette, 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 départementale des ensembles le 03 mars 2019.
Nom des personnes habilitées à utiliser le compte :
Fait à ………………………………………..
Signature

le ……………………………….
Cachet du club

L’ouverture du compte est subordonnée à la remise d’une pièce d’identité en dépôt de
garantie.

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 départemental des Ensembles à Vence le 03 mars 2019, 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

N° licence

Signature du
responsable

