DOSSIER ACCUEIL CLUBS
CHAMPIONNAT INTERDEPARTEMENTAL
ENSEMBLES FEDERAUX ET DUOS A
REGIONAUX

Le mot du Président
Mesdames, Messieurs,
C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillons à Martigues, notre belle
Venise Provençale, pour ces deux journées de compétition.
Nous sommes honorés de la confiance accordée par le comité régional
P.A.C.A de gymnastique pour l’organisation de cet événement qui verra
évoluer plus de 600 gymnastes.
Je tiens à remercier tous les bénévoles du club pour leur implication durant la
préparation de cette compétition et leur aide le jour J, ainsi que la
municipalité de Martigues pour le prêt des installations, Monsieur Gaby
Charroux, Maire de Martigues et Madame Eliane Isidore, Elue aux sports.
En vous souhaitant un agréable séjour dans notre ville.
Bonne compétition à tous.

Mr Serge MINASIAN
Président du Sport Loisirs Culture G.R

Lieu de la compétition
Lieu de compétition :

PALAIS DES SPORTS ROBERT BERTANO
Avenue Urdy Milou
13500 MARTIGUES

Lieu d’échauffement :

Gymnase des Salins
Avenue Louis Sammut
13500 MARTIGUES

Les deux gymnases sont espacés de 1,00 km. Des navettes feront les trajets
entre ces deux installations sportives.
Pour information, voici le temps prévu pour les échauffements :


Au gymnase des Salins : Corporel 25 minutes ; préparation à l’engin 40
minutes (2 praticables ou bandes de moquette)



Au palais des sports Robert Bertano : préparation à l’engin 9 minutes (3
équipes max dans zone 3), praticable pré-compétition 3 minutes seul

Accès au palais des sports Robert Bertano
En venant de Marseille par l’autoroute A55 :

Attention : Carnaval à Martigues Centre le samedi 30 mars
après-midi. Eviter absolument le centre-ville.
Attention : travaux sur le viaduc. Vitesse max 50km/h.
Radar !!!!
 Prenez la sortie n° 13a (en sortant du viaduc), direction Martigues
Ferrières – Croix sainte
 Restez sur la voie de droite et sortez à droite puis prenez
immédiatement la voie de gauche direction Martigues Ferrières.
 Au rond-point, aller tout droit.
 Au feu, allez à droite, direction Hôtel de Ville.
 Au rond-point de l’hôtel de ville, prendre la première à droite,
 Continuez jusqu’au rond-point de la maison de la justice et aller tout
droit.
 Passez sous le viaduc autoroutier.
 Prendre la première à droite, direction boulodrome municipal et palais
des sports Robert Bertano.
 Continuer à gauche en montant. Le palais des sports se trouve en haut,
au-dessus du boulodrome.
En venant d’Istres par la D5 :
 Entrer dans Martigues. Aller toujours tout droit jusqu’à la hauteur de
Kiabi
 Continuer vers la droite pour monter vers l’avenue Francis Turcan.
 Au niveau de la station Total Access, aller à gauche sur l’avenue
Francis Turcan. Continuer sur l’avenue
 Au 8ème feu, tourner à gauche, direction Hôtel de Ville.
 Au rond-point, prendre à gauche, direction hôtel de ville.
 Au feu, allez à droite, direction Hôtel de Ville.
 Au rond-point de l’hôtel de ville, prendre la première à droite,
 Continuez jusqu’ rond-point de la maison de la justice et aller tout droit.
 Passez sous le viaduc autoroutier.

 Prendre la première à droite, direction boulodrome municipal et palais
des sports Robert Bertano.
 Continuer à gauche en montant. Le palais des sports se trouve en haut,
au-dessus du boulodrome.
NB :
Il n’y a pas de parking pour les bus. Donc leur stationnement se fera sur le
parking de la Halle à environ 500m du palais des sports.
Pour les voitures ou mini bus, si les parkings proches du gymnase sont
complets, veuillez également vous garer au parking de la Halle (voir plan)

Accueil club
A votre arrivée, l’accueil club s’effectuera au niveau de l’entrée des
gymnastes du palais des sports Robert Bertano :
 Le samedi 30 mars : à partir de 12h30
 Le dimanche 31 mars : à partir de 8h00
Chaque club pourra y retirer son dossier complet qui comprendra :
 Les accréditations (une caution sera demandée en fonction du
nombre de badges par club)
 Les horaires d’échauffements
Chaque club devra y déposer dès son arrivée :
 La fiche Droit à l’image (si besoin)
 Ouverture de « compte club buvette » (si besoin) avec la carte
d’identité d’un responsable
ATTENTION :
 Contrôle obligatoire des licences et des engins
RAPPEL :
 Les musiques au format MP3 sont à mettre sur DJGYM.
 Prévoir une clé USB de secours

Permanence
Avant la compétition :
 Responsable Technique :
Danielle BOUREZ : 06 82 18 29 93

bourez.danielle@gmail.com

 Organisation :
Serge MINASIAN : 06 46 22 29 26
Pendant la compétition :
 Danielle BOUREZ :

06 82 18 29 93

 Serge MINASIAN :

06 46 22 29 26

 Maryne HERSELIN :

07 82 71 78 74

Responsable régionale PACA :
 Sandra CATALA

:

06 60 69 53 45

Responsable des juges PACA :
 Frédérique TAULANE :

06 61 82 55 25

Informations utiles
Tarifs des entrées
Pour une journée : 4 €

Pour les 2 jours : 6 €

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les licenciés FFG sur
présentation de la licence.

Autres informations diverses
L’accès aux vestiaires, salles d’échauffement et de compétition est
UNIQUEMENT autorisé aux personnes munies d’un badge.
Tenue sportive obligatoire pour les entraineurs.
Interdiction de marcher sur les praticables en baskets (donc chaussettes ou
chaussons)
Pour les juges : chaussures plates obligatoires. (Talons strictement interdit)
Les vestiaires n’étant pas très grands, nous souhaiterions que toutes les
gymnastes soient munies d’un grand sac de sport pour y mettre leurs
vêtements et chaussures.
Ne pas laisser d’objets de valeurs (bijoux, argent, téléphone, tablettes, …)
dans les vestiaires. La responsabilité du club accueillant ne sera pas
engagée.
Pour la sécurité de tous, un contrôle des sacs sera effectué à l’entrée du
gymnase.

Restauration et hôtels
Au gymnase :
Vous y trouverez une restauration rapide avec : sandwichs variés, frites, pizzas,
hot dog, friandises, pâtisseries, boissons fraiches et chaudes.
Restauration rapide à Martigues, près d’Auchan au nord de Martigues :
Flunch (Centre commercial Auchan). Route d’Istres
Mac Donald (proche Auchan). Bd Paul Eluard
Subway (Centre commercial Auchan)
KFC (proche d’Auchan). Bd Paul Eluard
Burger King (près de Décathlon). ZAC de l’Escallion
Buffalo grill. ZAC des étangs. St mitre les Remparts

04 42 80 22 43
04 42 42 25 52
04 42 44 97 18
04 42 43 85 04
04 42 49 01 60
04 42 49 12 90

2 restaurants chinois. ZAC des Etangs à Saint Mitre les Remparts.
Dans le centre ville de Martigues, vous trouverez de nombreux restaurants,
pizzéria, crêperies. (Pensez à réserver !!)
Hôtels :
Campanile. 12 bd de Tholon
La villa martégale. Route d’Istres
Ibis. Avenue Louis Sammut
Première classe. Chemin stade de Croix Sainte.
P’tit dej Hotel. 37 Bd du 14 juillet
Inter Hôtel Clair Hôtel. 57 bd Marcel Cachin
Kyriad. 47 avenue José Nobre.
Hotel Eden. Bd Emile Zola
Hôtel le grand canal

04 42 41 30 94
04 42 44 11 10
04 42 42 05 11
04 42 80 08 08
04 42 80 49 16
04 42 13 52 52
04 42 81 84 94
04 42 07 36 37
04 42 80 58 48

Compte Club Buvette
A remettre le jour de la compétition à l’Accueil Club
Je soussigné(e) ……………………………………………………
Représentant l’association : ………………………………………..
En qualité de : …………………………….………………………
Ouvre un compte pour les achats effectués à la buvette au nom de mon
club au cours de la compétition du 30 et 31 mars 2019.
Noms des personnes habilitées à utiliser le compte :







……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Fait à

le

Signature et cachet du club

NB : L’ouverture du compte est subordonnée à la remise de la pièce
d’identité du chef de délégation en dépôt de garantie

Délégation du club
A renvoyer IMPERATIVEMENT avant le 21 mars 2019 par mail à :
bourez.danielle@gmail.com
Ou par courrier à :
Mme Danielle BOUREZ
Rue du Lavandin.
Rsd Le Mistral 6. Appart 21
13500 MARTIGUES
Nom de l’association :
N° d’affiliation :
Chef de délégation :
Nom Prénom :

N° de licence :

Juge : (hors juge convoquée)
Nom Prénom :
Nom Prénom :

N° de licence :
N° de licence :

Entraineurs :
Nom Prénom :
Nom Prénom :
Nom Prénom :

N° de licence :
N° de licence :
N° de licence :

Nombre de gymnastes :
Nombre d’accréditations par club :





1 chef de délégation
1 entraineur pour 1 à 2 équipes ou gymnastes
2 entraineurs pour 3 à 6 équipes ou gymnastes
3 entraineurs pour 7 et + équipes ou gymnastes

Fiche droit à l’image
Les personnes ne désirant pas que leur enfant soit pris en photo lors de cette
manifestation par la société PHOTOGRAFEUZ doivent le signaler en
remplissant ce coupon.
Nous vous demandons de collecter les coupons dans votre club et de les
remettre à l’accueil club dès votre arrivée.

Nom : …………………………………Prénom : ……………………………….
Catégorie : ………. …………...……….Club : ………………………………….
Ne désire pas être pris en photo durant la compétition régionale PACA
ensembles fédéraux, régionaux, duos A et fédéral 7/9 ans du 30 et 31 mars
2019.
Signature du responsable légal :

Nom : …………………………………Prénom : ……………………………….
Catégorie : ………. …………...……….Club : ………………………………….
Ne désire pas être pris en photo durant la compétition régionale PACA
ensembles fédéraux, régionaux, duos A et fédéral 7/9 ans du 30 et 31 mars
2019.
Signature du responsable légal :

Nom : …………………………………Prénom : ……………………………….
Catégorie : ………. …………...……….Club : ………………………………….
Ne désire pas être pris en photo durant la compétition régionale PACA
ensembles fédéraux, régionaux, duos A et fédéral 7/9 ans du 30 et 31 mars
2019.
Signature du responsable légal :
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