GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE & MASCULINE
Championnat Interdépartemental EST Equipes

Fed B / DIR GAF/GAM &Perf Rég GAF
19&20 mai2018
Evian (74)

DOSSIER CLUB

Compétition organisée par l'Avenir Evianais

Comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes de Gymnastique
10, avenue Viviani 69200 VENISSIEUX | 04 78 00 88 85 | contact@auvergne-rhone-alpes-ffgym.fr
auvergne-rhone-alpes.ffgym.fr

MOT DU PRESIDENT
Bonjour à tous et bienvenue à Evian-les-Bains,
C'est un plaisir pour notre association d'organiser pour la première fois cette compétition
interdépartementale et d'accueillir les gymnastes qui y participeront.
L'ensemble du personnel, des bénévoles du club de l'Avenir Evianais et moi-même souhaitons la
bienvenue aux entraineurs, aux parents, aux amis supporters, aux juges, à tous les officiels
représentant les comités de gymnastique et la fédération, ainsi qu'à tous nos invités, personnalités
et partenaires, souhaitant qu'ils trouvent ici dans notre belle ville du bord du lac Léman, autant de
plaisir à assister à ce rendez-vous que nous avons eu à l'organiser.
Merci à tous de votre venue et de votre participation, merci à tous nos partenaires de leur soutien,
et à vous qui aimez la gymnastique.
Bon week-end à Evian-les-Bains.
Sportivement,
Philippe PACCOT,
Président de l'Avenir Evianais

LIEUX ET ACCES
COMPETITION
Gymnase de la Léchère
851 avenue des rives du Léman

74500 PUBLIER
Latitude : 46.395435
Longitude : 6.566694

PLAN
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DIVERS ACCES

1. Accès par la route
Sortie 15 "La vallée Verte" de l'autoroute A40
direction de Bons-en-Chablais/Thonon/Evian
prendre D903 direction Bons-en-Chablais
rejoindre D1005 direction Evian/Montreux à Thonon-les-Bains et quitter D903
arrivé à Evian, au 2e rond-point, prendre la 2e sortie sur Route de Bissinges/D11 direction Publier
le gymnase se situera à 900m sur votre droite

2. Accès par le train
La gare TER / TGV d'Evian-les-Bains se situe à 15min à pied de notre gymnase (1,3 km)

INFORMATIONS PARKING

Tous les cars devront stationner sur un parking situé en dehors du site de compétition :
Parking du Collège "Les Rives du Léman", 7 Route du Cornet, 74500 Évian-les-Bains

ACCES PMR

Pour l’accès handicapé, se signaler à l’entrée.
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CONTACT
COMITE D’ORGANISATION LOCAL (COL)
Club Avenir Evianais
Gymnase de la Léchère
851 avenue des rives du Léman
74500 Publier - Evian
contact@avenir-evianais.com
Président : M PACCOT Philippe

RESPONSABLE TECHNIQUE DU COL
Mme HAISLON ROYET Denyse
tel : 06 89 74 94 99
email : haislon-royet@orange.fr

ACCUEIL CLUB
•
•

Les dossiers clubs et les badges sont à retirer à l’entrée du gymnase de compétition
L'accueil club ouvrira 1h30 avant le début de la compétition

FORMALITES A ACCOMPLIR
DESTINATAIRE : COMITE REGIONAL
NOM DU

SOURCE

DOCUMENT

ADRESSE DU DESTINATAIRE

DATE DE
FORCLUSION

Engagements

EngaGym

https://jbosssi.ffgym.fr/engagement/#/login

02/05/2018

Paiement des
engagements

Virement ou
Chèque

Adresse postale CRRAG
RAS

09/05/2018

Musiques

DjGym

https://jbosssi.ffgym.fr/musique/#/login

09/05/2018

Forfaits

EngaGym

https://jbosssi.ffgym.fr/engagement/#/login

09/05/2018

DESTINATAIRE : COL
NOM DU DOCUMENT

SOURCE

Fiche Accréditation

Annexe 1

Fiche Droit à l’image

Annexe 2

Fiche Compte buvette

Annexe 3

Fiche Réservation repas

Annexe 4

ADRESSE DU DESTINATAIRE

contact@avenir-evianais.com

DATE DE
FORCLUSION

09/05/2018

Page 4 sur 10

Championnat IDE Equipes Perf Rég GAF
Fed B & DIR GAF/GAM
19 & 20 mai 2018–Evian-les-Bains

BILLETTERIE
1 jour

2 jours

Licencié FFG (sur présentation d’un
justificatif)

Tarifs des entrées

3€

6€

Non licencié

5€

8€

Enfant -12 ans

Gratuit

CONSIGNES
•

Accès plateau de compétition : réservé aux gymnastes, entraîneurs et chef de délégation

•

Accès échauffement : réservé aux gymnastes, entraîneurs et chef de délégation

•

La tenue du club est obligatoire sur l’aire de compétition

•

La tenue de juge est obligatoire

•

Un double des musiques, sur clé USB, doit être prévu par les entraîneurs

•

Afin d’éviter tout désagrément, nous invitons les gymnastes à ne laisser aucun objet de
valeur dans les vestiaires. En cas de perte ou de vol, la responsabilité du COL ne saurait
être engagée.

VIN D’HONNEUR
Le club de l'Avenir Evianais, représenté par son Président, Monsieur PACCOT, et Monsieur
FRANCINA Marc, Maire d'Evian-les-Bains, seraient heureux de vous compter parmi leurs invités
pour le Vin d'Honneur qui sera servi sur le site de compétition, le dimanche 20 mai à 13h15.

RESTAURATION
•
•

•

Buvette : A votre disposition : sandwichs, hotdogs, saucisses, frites, salades, crêpes,
confiseries, boissons chaudes et froides, etc...
Des repas vous seront proposés pour les déjeuners :
- Menu du samedi midi : entrée crudités / Saucisses Diots - frites / fromage / tarte
citron (au prix unitaire de 12€)
- Menu du dimanche midi : entrée crudités / Spaghettis bolognaises / fromage /
dessert (au prix unitaire de 10€)

Rappel annexes fiche compte buvette et fiche réservation repas
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HEBERGEMENT

Office de Tourisme d'évian
www.evian-tourisme.com
tel : 04 50 75 04 26

STANDS
•
•
•
•

Christian Moreau
99
Stand photographe
Produits locaux

REMERCIEMENTS
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ANNEXE 1 – FICHE ACCREDITATION
CLUB
Nom
de
l’association
(en
………………………………………………………………………………………………

toutes

lettres)

:

Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CHEF DE DELEGATION

Nom :…………………………………… Prénom : ………………………………………………N° Licence: ……………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél. Domicile : ………………………………………………Portable : ………………………………………………………………………
Email :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ENTRAINEURS

Nom :…………………………………… Prénom : ………………………………………………N° Licence: ……………………………
Nom :…………………………………… Prénom : ………………………………………………N° Licence: ……………………………
Nom :…………………………………… Prénom : ………………………………………………N° Licence: ……………………………

JUGE CLUB

Nom :…………………………………… Prénom : ………………………………………………N° Licence: ……………………………

NOMBRE D’ACCREDITATIONS PAR CLUB :
▪
▪

1 Chef de délégation
2 entraîneurs max. par équipe

A retourner avant le 09/05/2018
Par email : contact@avenir-evianais.com
ou courrier : Avenir Evianais - Gymnase de la Léchère - 851 av des rives du Léman - 74500 Publier
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ANNEXE 2 – FICHE DROIT A L’IMAGE

Nom de l’association (en toutes lettres) : ……………………………………………………………………………………
Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Chef de délégation : Nom : ……………………………………………… Prénom : …………………………………………

Le responsable du club certifie que les responsables légaux (père, mère ou tuteur) des gymnastes
participants à la compétition interdépartementale Est, les 19 et 20 mai 2018 au gymnase de la
Léchère à Evian, sont informés qu'un photographe couvrira l’événement et qu’ils l’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.
Nous vous demandons d’inscrire ci-dessous les références des gymnastes qui ne veulent pas être
photographiés :
NOM PRENOM

CATEGORIE

Le non retour de cette fiche implique l’acceptation du droit à l’image.
Fait à………………………………………………
Le……………………………………………………
Signature du Chef de délégation et cachet du club :

A retourner avant le 09/05/2018
Par email : contact@avenir-evianais.com
ou courrier : Avenir Evianais - Gymnase de la Léchère - 851 av des rives du Léman - 74500 Publier
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ANNEXE 3 – FICHE COMPTE BUVETTE
Nom de l’association (en toutes lettres) : ……………………………………………………………………………………
Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je soussigné(e), Madame, Monsieur,
Nom : …………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél. Portable : ………………………………………………………
Email :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Demande l’ouverture d’un compte pour le club cité précédemment à l’occasion de la compétition
interdépartementale Est, les 19 et 20 mai 2018 au gymnase de la Léchère à Evian. Le dépôt en
caution d’une carte d’identité sera demandé.
Listing des personnes autorisées à utiliser le compte :

NOM PRENOM

QUALITE

Je m’engage à honorer la facture de nos achats avant la fin de la compétition.

Fait à……………………………………………
Le…………………………………………………
Signature du Président et cachet du club :

A retourner avant le 09/05/2018
Par email : contact@avenir-evianais.com
ou courrier : Avenir Evianais - Gymnase de la Léchère - 851 av des rives du Léman - 74500 Publier
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ANNEXE 4 – FICHE RESERVATION REPAS
Nom de l’association (en toutes lettres) : ……………………………………………………………………………………
Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je soussigné(e), Madame, Monsieur,
Nom : …………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél. Portable : ………………………………………………………
Email :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Demande la réservation de repas pour le club cité précédemment à l’occasion de la compétition
interdépartementale Est, les 19 et 20 mai 2018 au gymnase de la Léchère à Evian.
Menu du samedi midi
entrée crudités / Saucisses Diots - frites / fromage / tarte citron
Quantité

............

Total

...... x 12€ = ......

Menu du dimanche midi
entrée crudités / Spaghettis bolognaises / fromage / dessert
Quantité

............

Total

...... x 10€ = ......

Montant total

.........€

Je m’engage à honorer la facture de nos achats avant la fin de la compétition.
Fait à……………………………………………
Le…………………………………………………
Signature du Président et cachet du club :

A retourner avant le 09/05/2018
Par email : contact@avenir-evianais.com
ou courrier : Avenir Evianais - Gymnase de la Léchère - 851 av des rives du Léman - 74500 Publier
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