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Cela fait juste 10 ans que le Club Intercommunal des Sports Acrobatiques et Gymniques (CISAG) 

organisait à Oullins ce qui se nommait encore le Championnat de la Zone Sud-Est. C’est donc avec 

un vif plaisir que le CISAG accueillera au gymnase Maurice Herzog cette étape incontournable pour 

la sélection au championnat de France de trampoline et de tumbling. 

 

Depuis 20 ans, le CISAG développe la pratique du trampoline à Oullins, de l’initiation jusqu’au 

niveau international. Nous sommes ainsi très fiers de nos champions tous issus de l’école 

acrobatique du club et qui s’entrainent quotidiennement ici. Il était donc naturel de pouvoir leur 

donner la chance de s’exprimer pour une fois à domicile. 

 

Cette édition se voudra bien évidemment sérieuse et rigoureuse dans son organisation aux côtés 

du comité régional Auvergne Rhône-Alpes mais aussi conviviale, parce que chacune de ses 

rencontres est aussi l’occasion d’un moment de partage et de convivialité autour de notre passion 

commune : les sports acrobatiques. 

 

Bienvenues à Oullins ! 

 

Fabienne DUBOST 

 

 
 

COMPETITION 

 

Gymnase Montlouis 

23 Boulevard du Général de Gaulle 

69600 OULLINS 

Coordonnées GPS : 45.716183, 4.790110 

 

Plan 

 

 
 

MOT DU PRESIDENT 

LIEUX ET ACCES 

https://goo.gl/maps/LN8ztRF96E72  

https://goo.gl/maps/LN8ztRF96E72
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Divers accès 
 

En provenance de l’A7 

Suivre « Lyon centre », sortir « la Mulatière » poursuivre vers Oullins centre, puis quartier de la 

Camille, puis quartier des Célestins/Golf. 

 

En provenance de l’A6 

Suivre « Marseille », passer le tunnel de Fourvière, sortir « la Mulatière » poursuivre vers Oullins 

Centre, puis quartier de la Camille, puis quartier des Célestins/Golf. 

 

En train 

Arrivée Gare de Lyon-Part-Dieu, prendre le Métro B jusqu’à « gare d’Oullins ». Prendre le bus 63 

direction « Oullins-Le Golf » et descendre à l’arrêt « Montlouis ». 

 

 

Informations parking 

 

Le gymnase dispose d’un parking de 60 places sur la partie basse et d’un parking d’une dizaine de 

places sur la partie haute. 

 

 

ACCES PMR 

 

Places de parking PMR sur la partie haute et accès direct aux gradins du gymnase. 

 

 

BILLETTERIE 

 

 

Tarifs des entrées 1 jour 2 jours 

Licencié FFG 
(sur présentation d’un justificatif) 

4€ 7€ 

Non licencié 6€ 9€ 

Enfant -12 ans Gratuit 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOS UTILES 
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CONTACT 

 

• COL Général : DUBOST Fabienne, 0614255935, cisag@cisag.org  

 

• Responsable Technique : Sandra Montfaucon : sandra.montfaucon@gmail.com  

 

ACCUEIL CLUB 

 

• Horaires d’ouverture : samedi 24 mars 2018 à partir de 8h30 

• Vérifier les engagements de vos compétiteurs (catégories, n° de licence, date de 

naissance). Signaler toutes données erronées au secrétariat informatique avant la fin de 

l’échauffement général. 

• Retrait des accréditations : sur place. 

 

FORMALITES A ACCOMPLIR 

 

• DESTINATAIRE : COMITE REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES 

 

NOM DU DOCUMENT SOURCE ADRESSE DU DESTINATAIRE DATE DE FORCLUSION 

Engagements gym/ 

dirigeants /entraîneurs  
EngaGym  

https://jboss-

si.ffgym.fr/engagement/#/login  

Nominatif : 

22/02/2019 

Engagements juges  EngaGym  
https://jboss-

si.ffgym.fr/engagement/#/login  
22/02/2019 

Paiement des 

engagements  

Virement 

ou Chèque  
Voir modalités ci-dessus  27/02/2018 

Réservation Créneaux 

Entrainement  
  

Formulaire Planning 

Entrainement  
22/02/2019 

Téléchargement Cartes 

compétition  
Site ffgym  

https://moncompte.ffgym.fr/Co

mpetition/Base_documentaire_co

mpetition/trampoline_tumbling 

A remettre à 

l’accueil 

Certificats Elite   certificatmedicalelite@ffgym.fr  16/03/2019 

Forfaits  EngaGym  
https://jboss-

si.ffgym.fr/engagement/#/login  

13/03/2019 (sans 

frais engagement) 

 

 

• DESTINATAIRE : COL 

 

NOM DU DOCUMENT SOURCE ADRESSE DU DESTINATAIRE DATE DE FORCLUSION 

Fiche Droit à l’image Annexe 1 
cisag@cisag.org  17/03/2019 

Fiche Compte buvette Annexe 2 

 

INFOS COMPLEMENTAIRES 

mailto:cisag@cisag.org
mailto:sandra.montfaucon@gmail.com
https://jboss-si.ffgym.fr/engagement/#/login
https://jboss-si.ffgym.fr/engagement/#/login
https://jboss-si.ffgym.fr/engagement/#/login
https://jboss-si.ffgym.fr/engagement/#/login
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIFp4T6d-3XrhzfzbYPrE6-c1JeUJHrwH1ZuCGd5tpfU4b6w/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIFp4T6d-3XrhzfzbYPrE6-c1JeUJHrwH1ZuCGd5tpfU4b6w/viewform?usp=pp_url
https://moncompte.ffgym.fr/Competition/Base_documentaire_competition/trampoline_tumbling
https://moncompte.ffgym.fr/Competition/Base_documentaire_competition/trampoline_tumbling
https://moncompte.ffgym.fr/Competition/Base_documentaire_competition/trampoline_tumbling
mailto:certificatmedicalelite@ffgym.fr
https://jboss-si.ffgym.fr/engagement/#/login
https://jboss-si.ffgym.fr/engagement/#/login
mailto:cisag@cisag.org
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CONSIGNES 

 

• L’accès au plateau de compétition ne sera possible qu’aux personnes disposant d’une 

accréditation. 

• Un espace d’échauffement articulaire sera accessible aux compétiteurs avant leur passage sur 

le plateau de compétition. 

• Le comité d'organisation décline toute responsabilité en cas de vols ou tout autre problème sur 

le site de la compétition. 

 

RESTAURATION 

 

• Une buvette-snacking sera accessible à tous dans le gymnase. 

• Un coin collation sera accessible aux juges pendant la compétition. 

• Une restauration est prévue pour les officiels et le COL. 

• Les ouvertures de compte « club » pourront se réaliser au point billetterie en échange d’une 

pièce d’identité. 

 

HEBERGEMENT 

 

NOM DE 

L’ETABLISSEMENT 
VILLE NUMERO DE TEL. SITE WEB 

Hôtel Campanile Oullins 04 27 01 29 00 
https://www.campanile.com/fr/hotels/c
ampanile-lyon-sud-confluence-oullins 

Hôtel F1 Oullins 0 891 70 52 88 
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-

2255-formule-1-hotelf1-lyon-sud-
confluence-oullins/index.shtml 

Hôtel Kyriad Ste Foy les Lyon 04 78 59 32 23 
https://www.kyriad.com/fr/hotels/kyria

d-lyon-sud-sainte-foy/ 

Hôtel Kyriad St Genis Laval 04 78 56 78 04 
http://www.kyriad-lyon-sud-saint-

genis-laval.fr/ 

Hôtel Ibis Budget St Genis Laval 0 892 68 31 24 
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-

2593-ibis-budget-lyon-saint-genis-

laval/index.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOS PRATIQUES 

REMERCIEMENTS 

https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-lyon-sud-confluence-oullins
https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-lyon-sud-confluence-oullins
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-2255-formule-1-hotelf1-lyon-sud-confluence-oullins/index.shtml
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-2255-formule-1-hotelf1-lyon-sud-confluence-oullins/index.shtml
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-2255-formule-1-hotelf1-lyon-sud-confluence-oullins/index.shtml
https://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-lyon-sud-sainte-foy/
https://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-lyon-sud-sainte-foy/
http://www.kyriad-lyon-sud-saint-genis-laval.fr/
http://www.kyriad-lyon-sud-saint-genis-laval.fr/
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-2593-ibis-budget-lyon-saint-genis-laval/index.shtml
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-2593-ibis-budget-lyon-saint-genis-laval/index.shtml
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-2593-ibis-budget-lyon-saint-genis-laval/index.shtml
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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 à la Sélective n° 2 Inter-régionale SUD-EST TR-TU les 23 et 24 mars au Gymnase 

Herzog 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 17/03/2019 

Par email : cisag@cisag.org 

ANNEXE 1 – FICHE DROIT A L’IMAGE 
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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 Sélective n° 2 

Inter-régionale SUD-EST TR-TU les 23 et 24 mars au Gymnase Herzog. 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 17/03/2019 

Par email : cisag@cisag.org 

ANNEXE 2 – FICHE COMPTE BUVETTE 


