GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE & MASCULINE
Championnat Régional Individuel
Catégories :
GAF : Individuelles Performance & Perf Rég 14-15/1617/18+
GAM : Individuels Performance, Performance Rég & Féd
30 & 31 mars 2019
Saint-Etienne (42)

DOSSIER CLUB

Compétition organisée par : Indépendante Stéphanoise

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

Saint-Etienne, capitale du Forez est le berceau d’une authentique tradition gymnique qui occupe,
depuis plus de 80 ans, le devant de la scène sportive. Cette longue histoire doit être considérée
comme le signe du dynamisme avec lequel la gymnastique a toujours été pratiquée, en direction
du plus grand nombre et du Haut Niveau.
Une telle pérennité s’explique aussi par un enthousiasme et une volonté forte des dirigeants, des
éducateurs sportifs mais aussi des collectivités locales de promouvoir cette discipline et faire
partager leur passion à un grand nombre de sportifs.
L’indépendante Stéphanoise est heureuse de vous accueillir pour les Championnats Régionaux
Individuels Auvergne-Rhône-Alpes de gymnastique artistique. Tous les acteurs, bénévoles,
collectivités locales, partenaires, sponsors… ont participé pour que l’organisation de cette
manifestation soit une parfaite réussite.
Nous sommes persuadés que chaque participant donnera le meilleur de lui-même et offrira sans
nul doute un spectacle de qualité.
L’Indépendante Stéphanoise vous souhaite à tous une excellente compétition. Faites briller haut les
couleurs de votre club, et surtout que le meilleur gagne…

Le Président de l’Indépendante Stéphanoise
Jean-François RASCLE
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ADRESSES ET PLANS
COMPETITION
•

Site de la plaine Achille (parking du Zénith)
Rue Scheurer Kestner
42000 SAINT-ETIENNE

•

Coordonnées GPS : SALLE OMNISPORTS
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PLAN

Se garer sur le
parking du Zénith
SALLE DE
COMPETITION
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INFOS UTILES
DIVERS ACCES
•

En voiture

En provenance de Lyon

Le fléchage
« FFG » sera
présent à partir
de la sortie de
l'autoroute SE
GARER SUR LES
PARKINGS DU
ZENITH
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En provenance de
Clermont-Ferrand

Le fléchage
« FFG » sera
présent à partir
de la sortie de
l'autoroute SE
GARER SUR LES
PARKINGS DU
ZENITH
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•
•

En train :

Arrivée gare de Chateaucreux

Itinéraire Gare

•

Taxi : Partenaire RADIO TAXI 42

site de compétition

800 m

04.77.25.42.42

Stationnement en gare de Chateaucreux
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INFORMATIONS PARKING

Par précaution, il est préférable de ne rien laisser dans les véhicules.
Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vols ou tout autre
problème sur les deux sites, compétition et échauffement.
Attention : concerts au Zénith de prévus ce week-end là donc du monde sur les parkings

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 COMPLEMENTAIRES
CONTACT
COMITE D’ORGANISATION LOCAL (COL)
•
•
•

Président du COL : Jean-Pierre SAGNE 06. 82.41.89.05 - Vice-présidents de l’I.S
Président du club Jean-François RASCLE 06.73.56.13.16
Co-Président du club
Jean-Claude ANGLARD 06 32 30 18 17

CONTACT RESPONSABLE TECHNIQUE DU COL
•

Patricia RODRIGUEZ 06 89 29 38 28

ADRESSE INTERNET COL:
•

https://www.independante-stephanoise.fr/
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ACCUEIL CLUB
Responsable accueil

Fabienne TERRIER 06.50.84.40.00

•

Horaires d’ouverture Accueil Club:
Vendredi 29 Mars 2019 de 17h à 20 h
Samedi 30 mars 2018 et dimanche 31 mars 2019 de 7h00 à
19h00.

•

Les dossiers sont à retirer dès votre arrivée au point d’accueil situé sur le site
de compétition

Vous trouverez dans le Dossier club :
• Une enveloppe contenant les « badges d'entrée » pour :
•
gymnaste
•
entraîneurs
•
dirigeant
•
Invitation à la réception pour les présidents de club.

FORMALITES A ACCOMPLIR
•

DESTINATAIRE : COMITE REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES

NOM DU DOCUMENT

SOURCE

ADRESSE DU DESTINATAIRE

DATE DE
FORCLUSION

Engagements
& Accréditations

EngaGym

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

14/03/2019

Paiement des
engagements

Si chèque,
envoi du reçu
Si virement

Adresse postale CAURAG
RAS

21/03/2019

Musiques

DjGym

https://jboss-si.ffgym.fr/musique/#/login

14/03/2019

Forfaits

EngaGym

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

20/03/2019

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

contact@independante-stephanoise.fr

20/03/2019
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INFOS PRATIQUES
CONSIGNES
L’accès au plateau est strictement réservé aux compétiteurs, juges et officiels munis
d’un badge.
Matériel Gymnova
Les gymnastes devront utiliser les espaces agrès qui leur sont réservés.
Les effets personnels ne doivent pas rester sur le plateau de compétition des vestiaires
seront à votre disposition.
 L’accès au plateau de compétition est strictement réservé aux compétiteurs, juges et
officiels accrédités
Tous les compétiteurs doivent être présents en tenue de compétition pour la remise des
récompenses.




Salle d’échauffement articulaire






L’accès à la salle d’échauffement est strictement réservé aux gymnastes et
entraîneurs munis de leur badge.
Aucun parent ne sera autorisé à pénétrer dans la salle d’échauffement.
L’échauffement articulaire se déroulera sur le lieu de compétition, présence 45 minutes
avant le début de l’échauffement.
Des vestiaires seront à votre disposition.
Les clubs devront respecter scrupuleusement les horaires d’échauffement

Musique


Prévoir une clé USB pour les disciplines avec musique

RESTAURATION
•
•
•

Sur le lieu de compétition une grande buvette sera à votre disposition ;
La buvette fonctionnera avec des tickets que vous pourrez acheter dans la salle de
compétition,
Pour toute ouverture de compte une pièce d’identité sera demandée et rendue au moment
du règlement.

HEBERGEMENT
NOM DE

VILLE

NUMERO DE TEL.

SITE WEB

VILLE

NUMERO DE TEL.

SITE WEB

HOTEL IBIS

SAINT ETIENNE

04 77 93 31 87

HOTEL NATIONAL

SAINT ETIENNE

04 77 33 11 97

https://www.accorhotels.com/fr/hotel0801-ibis-saint-etienne-laterrasse/index.shtml
https://www.hotel-saintetienne.fr/

L’ETABLISSEMENT

NOM DE
L’ETABLISSEMENT

STANDS
•

Moreau / Nine-nine

•

Pour photographe, rappel annexe Fiche Droit à l’image
GREG-W
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REMERCIEMENTS
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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 à la compétition Régionale Individuelle de gymnastique artistique, les 30 et 31 Mars
2019 à Saint-Etienne 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 20/03 /2019
Par email : contact@independante-stephanoise.fr
ou courrier : Indépendante Stéphanoise 1 Allée des frères Gauthier 42000 Saint-Etienne
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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 de la compétition
Régionale Individuelle de gymnastique artistique, les 30 et 31 Mars 2019 à Saint-Etienne. 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 20/03 /2019
Par email : contact@independante-stephanoise.fr
ou courrier : Indépendante Stéphanoise 1 Allée des frères Gauthier 42000 Saint-Etienne
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