L’ASPTT Nice GR
Accueille

La COUPE FORMATION
Niveaux 2 et 3
1ère Etape
Samedi 1er Février 2020

Le mot de la Présidente
Mesdames, Messieurs,

La coupe formation est un programme auquel nous sommes très attachés : préparer
les enfants à leurs avenirs gymniques autour des fondamentaux de la GR est une
ambition motivante.
Merci donc au Comité Départemental 06 &98 de Gymnastique de nous accorder une
nouvelle fois sa confiance dans l’organisation de cette journée.
La Ville de Nice, fidèle partenaire de notre section, nous offre la possibilité de vous
recevoir au sein du complexe universitaire du Sport, gage de son engagement pour
une ville « intensément Sports ».
Je souhaite à chacun et chacune des jeunes gymnastes engagés de donner le meilleur
de soi pour cette 1ère expérience dans le monde de la Compétition.
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, incontournables qui font la réussite de ces manifestations
Bonne compétition à tous.

Céline GIRELLI
Présidente
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Lieu de compétition
GYMNASE DE L’UFR STAPS
BD DU MERCANTOUR
06200 NICE
ACCES au Lieu de compétition
➢ En venant de Nice ou St Laurent du Var par le Bd du Mercantour (ou route de Grenoble)
Remonter le boulevard du Mercantour. Prendre à gauche au feu rouge après la station Total.
Traverser la voie vers le stade de rugby. Prendre la 1ère à droite puis aller jusqu’au petit rond
point devant l’université.
➢ Par l’autoroute A8 ou en descendant vers nice: Prendre la Sortie 52, Nice St Isidore.
Traverser le rond point 2ème sortie en direction de Nice. Au rond point 2ème sortie. Prendre à
droite au 1er feu rouge.Prendre la 1ère à droite puis aller jusqu’au petit rond point devant
l’université.
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Informations utiles
Déroulement de la compétition
 Ouverture du gymnase au public : 12h30
 Réunion des juges cf2/cf3: 12h45
 Tests physiques CF2: 13h30-13h50
 Tests techniques CF2: 14h00-14h20
▪ Récompenses : 14h25
 Tests physiques CF3 : 15h30-16h15
 Tests techniques CF3 : 16h30-17h35
▪ Récompenses : 17h40
Déroulement Technique:
❖ Les juges devront présenter leur licence et être en tenue « sportive de juge » (bas de survêtement

noir, haut blanc) pour les tests physiques. 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.
❖ 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.
❖ Juges : le jury vous sera communiqué ultérieurement, en cas de problème, contacter Frédérique

TAULANE (taulane.frederique.gr@neuf.fr).
❖ Les gymnastes devront déposer aux juges avant chaque passage leurs fiches de notation pré-

remplies (une pour la D du ML ; une pour l'exé du ML ; une pour la D engin et une pour l'exé
engin), soit 5 fiches par gymnastes en tout: 2 fiches pour le ML, 2 fiches pour l’engin et 1 pour
les tests physiques (modèles en pièces jointes).
❖ Les forfaits sont à envoyer au plus vite à Frédérique TAULANE (pour des raisons scolaires ou

médicales avec justificatifs, les gymnastes absentes à l’étape 1 pourront être rattrapées en club.
Leurs notes seront à renvoyer à Frédérique TAULANE et Céline IMBERT)
❖ Engagements : 2€ par gymnaste à payer par chèque à l’ordre du comité départemental 06/98

FFGYM

Buvette
Une buvette sera à votre disposition pendant toute la durée de la compétition. Vous y trouverez de quoi
vous restaurer ainsi que des boissons chaudes et fraîches : paninis, sandwichs, en-cas salés, sucrés,
fruits, gâteaux, gourmandises...

Photographe:
AZUR PHOTOS sera présent sur le plateau de compétition. Impression en direct.
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Permanence
AVANT LA COMPETITION
Responsable Technique et Juge :
TAULANE Frédérique

Tél. 0661825525

taulane.frederique.gr@neuf.fr

Tél. 0660377587

aspttnice.gr@orange.fr

Organisation :
Céline GIRELLI

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 à l’étape 1 de la CF du 1er février 2020, 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

Niveau

N° LICENCE
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SIGNATURE

