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SPORTING CLUB DE MOUANS SARTOUX - GR
LE MOT DE LA PRESIDENTE
Le Sporting club de Mouans-Sartoux Gymnastique Rythmique a le plaisir de vous
accueillir le 27 mars 2022 à l’occasion du championnat inter-départemental des
ensembles niveau national et régional B.

Tout le club et moi-même tenons à remercier les responsables de la région PACA qui
nous ont accordé, une nouvelle fois, leur confiance pour l’organisation de cette
manifestation.
Nous sommes ravis de retrouver tous les clubs de la région PACA, 2 ans après le dernier
championnat inter-départemental que nous avions organisé, ici même, en mars 2020
juste avant la crise sanitaire qui nous a tenu, longtemps, éloigné des praticables et des
compétitions.

Nous souhaitons la bienvenue aux entraîneurs, aux parents, aux amis supporters, aux
juges, à tous les officiels, représentant des Comités de Gymnastique et du Comité
Régional, ainsi qu'à tous nos invités, personnalités et partenaires.

Nous vous souhaitons autant de plaisir à participer à cette compétition que nous en avons
eu à l’organiser.

Bonne chance à tous !

Valérie GRAS
Présidente du SCMS-GR
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SPORTING CLUB DE MOUANS SARTOUX - GR
LE LIEU DE LA COMPETITION
LIEU DE LA COMPETITION ET ACCUEIL DES CLUBS
Centre sportif René Friard
256 avenue de Cannes
06370 MOUANS SARTOUX
Coordonnées GPS
Latitude 6.972077 ° E
Longitude 43.618388 ° N

LIEU D’ECHAUFFEMENT
Gymnase du collège de la chênaie
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SPORTING CLUB DE MOUANS SARTOUX - GR
ACCES
Par la route :


Depuis l’autoroute A8 : Prendre la sortie 42 « GRASSE »




Au rond-point prendre la direction Grasse par la pénétrante « Cannes-Grasse »
Prendre la sorte « MOUANS SARTOUX »



Prendre la direction « Mouans-Sartoux / Château de Mouans »




Après le McDonald’s, prendre la 2ème sortie.
Le gymnase se trouve à 250m sur la gauche.

Plusieurs parkings gratuits sont disponibles autour du gymnase
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SPORTING CLUB DE MOUANS SARTOUX - GR
ACCUEIL CLUB
A VOTRE ARRIVEE
L’accueil club s’effectuera, le dimanche 27 mars, devant le gymnase René Friard à partir
de 8h30.

Chaque club devra y déposer dès son arrivée :
 La fiche « droit à l’image » (si besoin)
 Ouverture du « compte club buvette » (si besoin).
Les horaires d’échauffement seront diffusés sur le site et affichés au gymnase

ATTENTION
 Réunion de juges obligatoire à 9h20 le dimanche pour les juges officiant
 Un contrôle des licences pour les gymnastes, juges et entraîneurs, sera effectué,
sanction et pénalité applicable suivant la réglementation fédérale.
 Un contrôle des engins sera effectué.

RAPPEL
Les musiques sont récupérées sur DJGYM depuis la compétition départementale.
Pensez à votre clé USB en cas de problème !
La date limite des engagements sur ENGAGYM est fixée au 17 mars 2022.
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SPORTING CLUB DE MOUANS SARTOUX - GR
CONTACTS

 Responsable Technique PACA – Sandra CATALA : 06.60.69.53.45
 Responsable des juges PACA – Frédérique TAULANE : 06.61.82.55.25
 Directrice technique SCMS-GR – Justine RENAUD : 06.19.52.34.37
Email : entraineur@scms-gr.fr
 Présidente SCMS-GR – Valérie GRAS : 06.47.33.59.27
Email : club@scms-gr.fr
Web: https://www.gr-mouans-sartoux.fr/
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SPORTING CLUB DE MOUANS SARTOUX - GR
INFORMATIONS UTILES
A VOTRE ARRIVEE
Un filtre sera mis en place pour tous à l’entrée du gymnase, merci de prévenir les
gymnastes et leurs parents.
Conformément à l’Article L613-3 : Pour l’accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une
manifestation sportive rassemblant plus de 300 spectateurs, cet article donne la possibilité à tous les agents
de sécurité « surveillance humaine » de procéder à l’inspection visuelle des sacs et bagages. Si besoin et
avec le consentement de leur propriétaire à leur fouille (mettre les mains à l’intérieur du sac).

PROTOCOLE SANITAIRE
Les règles sanitaires en vigueur respecteront les décisions gouvernementales
applicables le jour de la compétition.

TARIF DES ENTREES
L’entrée est payante, merci d’avertir les parents pour éviter tous désagréments aux
bénévoles s’occupant de l’entrée.
4,00 € (prévoir des espèces)


Gratuit pour les – de 12 ans



Gratuit pour les licenciés sur présentation de la licence.

RAPPEL
L’accès aux vestiaires, salle d’échauffement et de compétition est UNIQUEMENT
autorisé aux entraîneurs et juges portant leur badge.
Les gymnastes ne seront pas badgées, elles doivent être en mesure de présenter leur
licence si on leur demande.
Tenue sportive de rigueur sur les plateaux d’échauffements et de compétition, interdiction
d’être chaussé sur les moquettes d’échauffement.
Il est également interdit de manger sur les plateaux d’échauffement.
L’accès aux vestiaires sera autorisé 1h30 avant l’heure de passage.
Afin d’éviter tout désagrément, nous vous invitons à ne laisser aucun objet de valeur,
bijoux, argent, téléphone portable dans les vestiaires.

ATTENTION CHANGEMENT D’HEURE DANS LA NUIT DU SAMEDI AU
DIMANCHE !
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SPORTING CLUB DE MOUANS SARTOUX - GR
RESTAURATION ET HÔTELS
RESTAURATION SUR PLACE
Vous trouverez sur le lieu de la compétition une restauration rapide avec :
 Sandwichs variés, pizzas, hotdogs, salades
 Friandises, pâtisseries, crêpes
 Boissons chaudes ou fraiches.

RESTAURANTS AUX ALENTOURS
En face du gymnase
 LA CRÊPERIE

20 Allée Monsart, Mouans-Sartoux

 PÂTISSERIE PIRON

8 Allée des Cèdres, Mouans-Sartoux

 O' SOLEIL

Avenue de Cannes, Mouans-Sartoux

A 10 minutes à pied
 A LA BONNE HEURE

Cafétéria Supermarché Casino, 1006 Chemin des Gourettes,
Mouans-Sartoux

HOTELS
 IBIS

20 Avenue des Sources, Mouans-Sartoux

Tel•04 92 28 32 02

 IBIS BUDGET

139 Montée Iseppi, Mouans-Sartoux

Tel 0 892 68 32 07
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SPORTING CLUB DE MOUANS SARTOUX - GR
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 27 mars 2022.

Nom des personnes habilitées à utiliser le compte :
 ……………………………………………………….
 ……………………………….………………………
 ……………………………….………………………
 ……………………………….………………………
 ……………………………….………………………
 ……………………………….………………………
 ……………………………………………………….
 ……………………………………………………….

Fait à

le

Signature et 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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SPORTING CLUB DE MOUANS SARTOUX - GR
FICHE DE DROIT A L’IMAGE
Le responsable du club de ……………………………certifie que les représentants légaux
(père, mère et tuteur) des gymnastes participants à la compétition inter-départementale
du 27 mars 2022 à Mouans Sartoux, autorisent à prendre des photos de leurs enfants
dans le cadre de la compétition et dans le respect du droit à l’image, hormis ceux listés
ci-dessous.
Notez le nom des gymnastes qui ne désirent pas être photographiées
Nom et prénom

Catégorie

N° licence

Signature
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