LE MOT DU PRESIDENT
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce Championnat Interdépartemental au
complexe sportif intercommunal Jo Saint Cast à Solliès-Pont.
Je remercie le comité régional PACA de nous avoir fait confiance pour cette organisation.
Merci au Docteur André Garon Maire de Solliès-Pont Président de la communauté de communes
pour la mise à disposition des installations sportives et du matériel.
Merci à tous les bénévoles pour leur implication avant, pendant et après la compétition.
Bon week-end à Solliès-Pont
Bonne compétition à tous.
Dominique BOISTEAUX

LIEU ET ACCES

LIEU DE COMPETITION
Gymnase Jo Saint Cast 147 Rue République
83210 SOLLIES-PONT
GYMNASE DE COMPETITION

D’ECHAUFFEMENT l’Annexe

ITINERAIRES
En venant de TOULON prendre la sortie 7 SOLLIES-TOUCAS / SOLLIES-PONT
Prendre tout de suite à droite
1er rond-point prendre à droite
2ème rond-point prendre la 2ème sortie et traverser le village
A la sortie du village prendre la 1ière à gauche Collège Vallée du Gapeau et Gymnases
En venant de NICE ou de la voie rapide de Brignoles prendre la sortie 7 Les Terrins
1er rond-point 4ième sortie
2ème rond-point prendre la 1ière sortie et traverser le village
A la sortie du village prendre la 1ière à gauche Collège Vallée du Gapeau et Gymnases

CONTACTS COL
COMITE D’ORGANISATION LOCAL (COL)
Odile BOISTEAUX, 06 07 54 09 24
Doriane DUVAL, 06 16 42 31 65
Dominique BOISTEAUX, 06 07 54 09 25

ACCUEIL CLUB
Un point d’accueil est à votre disposition à l’entrée du gymnase d’échauffement pour les gymnastes,
les dirigeants, entraîneurs, juges.
•
•

Samedi 12 novembre à partir de 7h15
Dimanche 13 novembre à partir de 7h15

Le contrôle des licences et engins s’effectuera également dans le gymnase d’échauffement
Les réunions des juges s’effectueront dans la salle au premier étage de ce gymnase.
L’accès aux vestiaires, salle d’échauffement est uniquement autorisé aux gymnastes, entraîneurs
et juges. Tenue sportive obligatoire pour les entraîneurs, pour les juges les chaussures à talons
sont interdites.
L’accueil du public se fera au gymnase de compétition.
L’accès est interdit aux animaux (même tenus en laisse) à l’exception bien entendu des animaux
d’assistance.

BILLETTERIE
Tarifs des entrées
Licenciés FFG sur présentation de la licence
Non licenciés
Enfant moins de 12 ans

1 jour
Gratuit
4€
Gratuit

2 jours
Gratuit
6€
Gratuit

RESTAURATION
•
•

Une buvette avec boissons et petite restauration (sandwichs, hot dog, saucisses merguez,
crêpes …) sera à votre disposition.
Possibilité d’ouvrir un compte buvette par club, voir fiche annexe buvette.

Attention il est interdit de manger et de boire dans les gymnases.

HEBERGEMENT
•
•
•
•
•

Hôtel le Coudon, 19 impasse Auberte 83210 La Farlède, 04 94 48 74 27
Hôtel Kyriad, 10 avenue Rouget de Lisle 83130 La Garde, 04 94 75 82 25
Hôtel IBIS, Zac Valgora avenue Georges Charpak 83160 La Valette du Var, 04 94 14 14 14
Brit Hôtel Essentiel, avenue René Cassin 83160 La Valette du Var, 04 94 21 27 07
Hôtel F1 Toulon Est La Valette lieu-dit les Espaluns 83160 La Valette du Var, 089170 54 07

FICHE ANNEXE COMPTE BUVETTE
Nom de l’association : …………………………………………………………………
Ville : …………………………………………………………………………………….
Je soussigné(e), Madame, Monsieur,
Nom …………………………………………...Prénom : ……………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………….
Tél. portable : ……………………………………………………………………………
Courriel : …………………………………………………………………………………
Demande l’ouverture d’un compte pour le club.
Liste des personnes autorisées à utiliser le compte :
NOM Prénom

NOM Prénom

Je m’engage à honorer la facture de nos achats avant la fin de la compétition
A retourner avant 07 novembre 2022 à : solliesugc@gmail.com
Fait à …………………………………………………
Le ………………………………………………….
Signature du Président et cachet du club

