DOSSIER CLUB

TROPHEE FEDERAL ENSEMBLES ET
CHAMPIONNAT DE FRANCE NATIONALE
ENSEMBLES 10-11 ANS
LE PHARE, CHAMBERY, 10, 11 et 12 JUIN 2022

Le mot de la Présidente de l’AEB Gym Chambéry
Bienvenue en Savoie ! Bienvenue à Chambéry ! Notre territoire est reconnu pour son environnement naturel, ses
activités de plein air, sa qualité de vie et bien sûr ses traditions gastronomiques. La Savoie est également une terre de
performances sportives. On pense bien sûr aux athlètes de haut niveau qui ont participé aux derniers Jeux Olympiques
et Paralympiques d’Hiver de Pékin. Le sport savoyard et chambérien ne peut néanmoins se résumer aux sports d’hiver.
Notre territoire est également pourvoyeur d’athlètes pour les sports d’«été», d’intérieur ou collectifs.
La pratique amateur et éducative du sport est l’une des valeurs défendues par les autorités publiques et par les
structures associatives locales. Pour preuve, la Savoie est le 3ème département français pour le nombre de ses licenciés,
rapporté à sa population. Notre association, l’AEB Gym Chambéry, s’inscrit pleinement dans cette dynamique, en
proposant des activités gymniques, quel que soit son âge, sa condition physique et/ou sa condition sociale.
Cette perception du sport ne peut s’entendre sans une réelle volonté d’ouvrir ses portes et son champ d’intervention.
Nos saisons sportives sont donc ponctuées par des interventions dans les écoles maternelles et primaires, la
participation à des évènements locaux, l’organisation de manifestations (galas, démonstrations, tournoi amical pour les
sections loisirs,) … En plus de ces manifestations festives, l’AEB GYM Chambéry organise chaque saison des
compétitions départementales, régionales mais aussi nationales et des tournois internationaux.
En cette saison 2021-22, la FFGym a renouvelé sa confiance en notre club, ses dirigeants, salariés et bénévoles en
nous attribuant l’organisation de cette finale nationale de gymnastique rythmique : le Trophée Fédéral ensembles et
Championnat de France Nationale ensembles 10-11 ans. C’est avec fierté que nous allons mettre en avant la
gymnastique et plus particulièrement la gymnastique rythmique, en accueillant cette compétition au Phare à Chambéry,
salle emblématique du spectacle et du sport sur notre territoire.
Les catégories Trophée Fédéral (TFA, TFB et TFC) comptent un grand nombre de licenciés répartis dans des clubs,
situés aux quatre coins de l’hexagone et des DOM. La catégorie Nationale 10-11 ans, quant à elle, est composée de
futurs petits talents ! Cette compétition sera donc à l’image de la gymnastique française : multiple et diversifiée !
L’AEB Gym Chambéry et ses bénévoles mettront tout en œuvre pour que cette compétition soit synonyme de plaisir,
d’accomplissement et de festivités. Bien sûr, cette volonté est soutenue par nos partenaires institutionnels (Municipalité
de Chambéry, Département Savoie, l’agglomération de Grand Chambéry, Région Auvergne Rhône-Alpes, ...) et par
nos partenaires privés. Nous les remercions chaleureusement pour leur soutien au quotidien et pour leur aide à
l’accomplissement de tels projets.
Gymnastes, entraineurs, juges, parents, familles, officiels, partenaires, etc… : rendez-vous les 10, 11 et 12 juin 2022
au Phare à Chambéry pour fêter la gymnastique comme il se doit ! Il ne reste plus qu’à ces gymnastes à nous faire
vibrer et émouvoir.
Christine Coppin
Présidente de l’AEB Gym Chambéry, club organisateur
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Les contacts
Avant la compétition
Renseignements locaux :

Renseignements Techniques :

Adresse web du site internet du COL :
Pendant la compétition
Renseignements locaux :

Renseignements Techniques :

DERVAL Sylvie
04 56 29 67 70 / francechambery2022@gmail.com
Du lundi au vendredi de 10h à 17h
MANUSE Paméla
06 16 48 76 50 / francechambery2022@gmail.com
Du lundi au vendredi de 10h à 17h
https://aebgym.fr

DERVAL Sylvie
06 74 08 33 01 / francechambery2022@gmail.com
Du vendredi 10/06 9h au dimanche 12/06 16h
MANUSE Paméla
06 16 48 76 50 / francechambery2022@gmail.com
Du vendredi 10/06 9h au dimanche 12/06 16h
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Le lieu de la compétition
Le Phare Grand Chambéry
800 avenue du Grand Ariétaz, 73000 Chambéry
Coordonnées GPS : 45.58406, 5.89959

Accès lieu de compétition :
- En avion :
Aéroport de Lyon Saint Exupéry (50 min en voiture / 1h en train via la gare de Lyon Saint Exupéry TGV)
Aéroport de Genève (1h en voiture / 2h en train)
- En train :
Gare de Chambéry-Challes les Eaux (5 à 10 min en voiture du Phare / 10 à 30 min en bus)
- En bus (agglomération chambérienne) :
Accueil - Synchro (grandchambery.fr)
Ligne 4 : Arrêt le Phare / Parc Expo
Ligne C : arrêt Bissières
- En voiture :
A41(Annecy / Grenoble) ou A43 (Lyon) : après le péage, s’engager sur la voie rapide urbaine / Sortie n°15 /
suivre « Savoie Expo / Le Phare »
Stationnement bus :
Pour les clubs se déplaçant en bus, merci de nous informer du nombre de bus prévus
(francechambery2022@gmail.com). Attention : places de bus limitées
Les bus devront se garer sur l’arrêt de bus du réseau local (cf plan) le temps que les voyageurs puissent
descendre.
Puis les bus stationneront sur le parking VIP (accès arrière du Phare, barrière et contrôle d’accès par des
gardiens)
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Accueil et accréditation clubs
Horaires d’ouverture au public et aux clubs :
Vendredi 10/06 : de 12h00 à 22h30
Samedi 11/06 : de 7h00 à 22h30
Dimanche 12/06 : de 7h00 à 17h00
NB : l’accès au Phare sera conditionné par un dispositif de filtrage des entrées et de contrôle de sécurité
(contrôle bagage à main, palpations).
Accueil clubs :
- accès stand accréditation : sur le parvis, à l’extérieur du Phare : à gauche de la billetterie, porte de droite
- Horaires :
Vendredi 10/06 : de 12h00 à 22h30
Samedi 11/06 : de 7h00 à 22h30
Dimanche 12/06 : de 7h00 à 17h00
- NB : aucune caution ne sera demandée pour les badges.
Accueil officiels / juges :
- Se présenter au stand accréditation afin de récupérer son dossier et toutes les informations utiles (repas,
etc…)
- Dès son arrivée, remise obligatoire de la note de frais + justificatifs (cf. convocation)
- Hébergement : Hôtel le Campanile à Chambéry : le COL organisera des navettes entre le Phare et l’hôtel.

Billetterie
NB : Pas de billetterie en amont de l’évènement : achat des billets directement sur place, à compter du
vendredi 10/06/2022.
Accès à la billetterie : sur le parvis, à l’extérieur du Phare, billetterie à droite de l’entrée
Horaires billetterie :
Vendredi 10/06 : de 12h00 à 22h30
Samedi 11/06 : de 7h00 à 22h30
Dimanche 12/06 : de 7h00 à 17h00
Tarifs :

Tarif public
Tarif licencié*

Vendredi
10/06

Samedi
11/06

Dimanche
12/06

Forfait
Vendredi +
Samedi

18 €
13 €

18 €
13 €

18 €
13 €

30 €
20 €

Forfait
Samedi +
Dimanche
30 €
20 €

Forfait 3
jours
35 €
30 €

Gratuité pour les enfants de moins de 10 ans, accompagnés d’un majeur.
* (sur présentation de la licence 2021-22)
Règlements :
Espèces, carte bancaire ou chèque bancaire.
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« Parcours compétitif »
NB : les vestiaires, les salles d’échauffements, de compétition, etc…ne seront accessibles qu’aux personnes
accréditées (gymnastes, entraineurs, juges, officiels, invités) et aux horaires prévus dans le déroulement.
- les vestiaires : le COL décline toute responsabilité en cas de perte ou de vols d’effets personnels.
- salle d’échauffement : salle secondaire du Phare
- tout le parcours compétitif s’effectue à l’intérieur du Phare

Restauration
Buvettes :
- Sur place, du vendredi au dimanche
- 2 buvettes : une dans le hall d’entrée au rez-de-chaussée et une dans le hall au 1er étage.
- Toutes les consommations seront à régler par un système de tickets à récupérer à l’une des deux caisses
buvettes.
- Règlements : chèques, espèces ou carte bancaire.
- Pour les petites ou grosses faims ! : boissons froides / chaudes, sandwichs / hot-dogs, frites, salades,
crêpes, etc….
- Aire de repas (tables / bancs) à disposition dans le hall (1er étage) du Phare
Compte clubs buvette :
- Cf. « Fiche compte clubs » à retourner avant le dimanche 29/05/22.
- Uniquement à la buvette du rez-de-chaussée (dans le hall)
- Une pièce d’identité en caution sera exigée.
- Règlement sur place obligatoire, avant la fin de la compétition (chèque, espèce ou carte bancaire) : une
facture sera remise en main propre lors du règlement.
Repas « comme à la maison » :
- Sur réservation préalable obligatoire : cf. « Fiche réservation repas / pique-niques » à retourner avec le
règlement au plus tard le dimanche 29/05/2022.
NB : une fiche réservation / club + un règlement / par club
NB : aucune réservation ne sera prise en compte sans le règlement correspondant
- Prix : 15 € / repas / personne
- Menus (soumis à modifications selon les arrivages)
Vendredi 10/06 dîner :
Buffet (salades variées, quiches, viande froide,
etc…)
Mousse de marrons
Samedi 11/06 déjeuner :
Salade composée
Fricassée de volaille et son riz
Fromage sec de Savoie
Panna Cotta et son coulis de fruits

Samedi 11/06 dîner :
Salade verte
Lasagnes
Yaourts ou fromage sec de Savoie
Mousse au citron
Dimanche 12/06 déjeuner :
Salade de tomates
Croziflette et sa charcuterie
Yaourt
Salade de fruits
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Paniers « Pique-Nique retour » :
- Sur réservation préalable obligatoire : cf. « Fiche réservation repas / pique-niques » à retourner avec le
règlement au plus tard le dimanche 29/05/2022.
NB : une fiche réservation / club + un règlement / par club
NB : aucune réservation ne sera prise en compte sans le règlement correspondant
- Prix : 8 € / panier
- Composition du panier (soumis à modifications selon arrivages) :
Deux sandwichs, un paquet de chips, yaourt à boire, compote ou fruit, une bouteille d’eau

Stands
- La société Photographeuz sera présente lors de cette compétition pour la prise de clichés. Les
photographies seront disponibles à la vente.
NB : cf « Fiche droit à l’image » à retourner au plus tard le dimanche 29/05/2022.
Le non-retour de la fiche implique l’acceptation du droit à l’image pour l’ensemble des gymnastes de votre
club.
- Stands textiles et accessoires de gymnastique
- Stand du COL (articles promotionnels de la compétition)

Hébergements / Tourisme
- cf « Disponibilités hébergements »
- cf « Guide découvertes 2022 »

Les partenaires de l’évènement

