TRAMPOLINE / TUMBLING
Sélective 1
Catégories :
TR : Elite, Nationale & Fédérale
TU : Fédérale
9 & 10 février 2019
Gex (01)

DOSSIER CLUB

Compétition organisée par : La Gexoise

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
La Gexoise aime relever les challenges. C'est avec fierté que notre association va accueillir
et organiser dans ses locaux un événement sportif comme il se fait rarement : le championnat
Auvergne Rhône Alpes de Trampoline et Tumbling.
Les 9 et 10 février prochains, les membres de la Gexoise vont tout mettre en œuvre pour le bon
déroulement de cette compétition, qualificative pour le championnat de France. Ce sera à coup sûr
un spectacle magnifique proposé au public. Grâce au soutien de la commune de Gex et des
collectivités locales, des sponsors et partenaires solides, je ne prends que peu de risques en disant
que ce weekend sera un des plus grand rdv sportifs de la région à ne surtout pas manquer !
Nous vous attendons nombreuses et nombreux dans nos locaux !
Sportivement

ADRESSES ET PLANS
COMPETITION
Gymnase du Turet
165 place Georges Charpak 01170 Gex
46.335630, 6.064891

PLAN

https://goo.gl/maps/RhBacHCTG922
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INFOS UTILES
DIVERS ACCES
• Depuis Lyon par l’A40 :
Sortie N°10 Bellegarde sur Valserine, direction "Pays de Gex" Puis voie rapide D984 Collonges.
Suivre Saint Genis Pouilly, Chevry puis Gex.
Attention : si vous ne sortez pas à Bellegarde et choisissez de passer par l’autoroute
suisse : cela implique l'achat d'une vignette annuelle (montant : 40€)
• Depuis Genève :
Sortir de l’A1 à hauteur de Ferney Voltaire, puis suivre Gex.
Ou sortir à hauteur de Coppet Divonne. Traverser Divonne les Bains et suivre Gex.

2 accès possibles au gymnase : par le parking du collège, rue Georges Charpak
Ou par l’avenue de la gare
Bus ligne F du réseau TPG : arrêt Georges Charpak

INFORMATIONS PARKING
2 parkings aux abords du complexe : parking du collège et parking du gymnase avec accès par
l’avenue de la Gare.
A 450m, parking de l’école de Parozet
https://goo.gl/maps/dUJ2sigTQQ12
Il est préférable de ne rien laisser d'apparent dans les véhicules.

ACCES PMR
Complexe accessible aux PMR depuis les 2 parkings. Des places des stationnements sont prévues à
cet effet.

BILLETTERIE

Tarifs des entrées

1 jour

2 jours

Licencié FFG
(sur présentation d’un justificatif)

2€

3€

Non licencié

4€

6€

Enfant -12 ans

Gratuit
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INFOS COMPLEMENTAIRES
CONTACT

•

•

COL Général : Hospitalier Damien, presidentlagexoise@gmail.com

•

COL Technique :

Céline Goibeau-Bouillot : bouillot.celinelagexoise@gmail.com
Yoann Dussably: yoanndussably@gmail.com

Adresse internet site COL :

www.lagexoise.fr

• Lien vers mini-site comité Régional :
http://auvergne-rhone-alpes.ffgym.fr/Evenements/TR-TU-Selective-1-Elite-Nationale-Federale

ACCUEIL CLUB
•
•
•
•

Lieu : sur le site de la compétition
Procédure adaptée à chaque discipline : dépôt des cartes de compétition à l’accueil
Retrait des accréditations : sur le site de la compétition, à l’entrée.
Retrait du Dossier d’accueil : sur le site de la compétition, à l’entrée.

FORMALITES A ACCOMPLIR
•

DESTINATAIRE : COMITE REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES

NOM DU DOCUMENT

SOURCE

Engagements
& Accréditations

EngaGym

Paiement des
engagements

Si chèque,
envoi du reçu
Si virement

Téléchargement
Cartes Compétition
TR/TU

Site FFGym

Forfaits

EngaGym

DATE DE

ADRESSE DU DESTINATAIRE

FORCLUSION

Prévisionnel :
17/12/2018

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

Nominatif :
14/01/2019

Adresse postale CAURAG
17/01/2019
RAS
https://moncompte.ffgym.fr/Competition/
Base_documentaire_competition/Trampoli
ne_Tumbling
https://jbosssi.ffgym.fr/engagement/#/login

21/10/2018
30/01/2019

Attention : les accréditations « Représentant club » (1 par club), « Juges » et « Entraineurs » sont
à remplir dorénavant sur Engagym en même temps que les engagements des gyms.

•

DESTINATAIRE : COL

NOM DU DOCUMENT

SOURCE

Fiche Droit à l’image

Annexe 1

Fiche Compte buvette

Annexe 2

ADRESSE DU DESTINATAIRE

DATE DE FORCLUSION

lagexoise@gmail.com

31/01/2019
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INFOS PRATIQUES
CONSIGNES
•
•
•
•
•

Echauffement articulaire uniquement
La salle d'échauffement articulaire sera fléchée. Elle est attenante aux salles de compétition
Jury : Un coin collation sera mis en place dans la salle de compétition
A leur arrivée, les juges devront se rendre au point accueil afin de recevoir leur
accréditation
Le comité d'organisation décline toute responsabilité en cas de vols ou tout autre problème
sur le site de la compétition.

RESTAURATION
•
•

•

Buvette et petite restauration sont prévues dans l'intérieur du complexe sportif
La buvette fonctionnera avec des tickets que vous pourrez acheter au point billetterie
proche de la buvette ainsi qu’avec un système d’EcoCups consignés dans un souci
écologique
Les ouvertures de compte « club » peuvent se réaliser au point billetterie en échange d’une
pièce d’identité.

HEBERGEMENT
NOM DE

VILLE

NUMERO DE TEL.

Appart’hôtel : Les
rives du Léman (à
côté du gymnase)

Gex

04.50.99.48.48

Fast hôtel à Tougin

Gex

04.50.41.47.01

L’ETABLISSEMENT

SITE WEB
https://www.sejoursaffaires.com/residence-hoteliereaparthotel-gex-197.html
https://www.fasthotel.com/rhonealpes/hotel-gex-geneve
hotelgrandparc.com

Hôtel du Grand Parc
Gex
04 81 13 14 40
*Avec Appart’Hotel : Prix préférentiel négocié par la Gexoise (code promotionnel transmis aux
clubs)

REMERCIEMENTS
•
•
•

La commune de Gex
Nos sponsors : BC Charpentes, Espace Tendance, Boucherie le Patio, Gan Assurance
Tous nos bénévoles
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ANNEXE 1 – 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
participant au TR/TU - SÉLECTIVE 1 ELITE, NATIONALE & FÉDÉRALE les 9 et 10 Février 2019 à Gex
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 31/01/2019
Par email : lagexoise@gmail.com
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ANNEXE 2 – 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 du TR/TU - SÉLECTIVE
1 ELITE, NATIONALE & FÉDÉRALE les 9 et 10 Février 2019 à Gex. 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 31/01/2019
Par email : lagexoise@gmail.com
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