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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Chers gymnastes, entraîneurs, juges et dirigeants,

Femina gymnique est heureuse de vous accueillir à Villefranche, place forte du Beaujolais,
à l’occasion des Championnats de la région Auvergne Rhône-Alpes, catégories Fédérales
individuelles les 27 et 28 avril 2019.

Nous félicitons par avance les gymnastes et les entraineurs pour leur qualification à cette
compétition. Après l’avoir organisé en 2014, le comité régional AURA nous confie de
nouveau la réalisation de cet événement.

La compétition se déroule sur le site unique du Palais des Sports, facile d’accès, avec un
parking à disposition. Des facilités aussi côté restauration sur place, avec une possibilité
de paiement grâce à des terminaux de paiements sans contact carte bleue.

Nous souhaitons bonne chance à tous les participants et bon courage à tous les juges,
essentiels à la vie compétitive de la gymnastique.

Je tiens à remercier tous les bénévoles pour leurs engagements et leurs dévouements,
ainsi que les collectivités territoriales et tous nos partenaires qui se sont engagés une
nouvelle fois à nos côtés pour la réussite de cette compétition.

Plaisir de vous retrouver lors de ce week-end gymnique.

Lauren POIZAT

Présidente Fémina Gymnique Villefranche.



Page 3 sur 9

Championnat Régional Individuelles
27 & 28 avril 2019 – Villefranche/Saône

ADRESSES ET PLANS

COMPÉTITION

Palais des sports de Villefranche sur Saône
169 rue Auguiot 69400 Villefranche sur Saône
Latitude: 45.998703
Longitude: 4.711217

Echauffement sur le même lieu que la compétition

PLAN
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INFOS UTILES

DIVERS ACCÈS

Depuis LYON:

Palais des Sports de Villefranche :

Prendre l’autoroute A6, Direction PARIS - VILLEFRANCHE S/SAONE

Prendre sortie 31.2 VILLEFRANCHE

S/SAONE – JASSANS - RIOTTIER

En TRAIN:

La gare SNCF est située proche du centre-ville à l’adresse suivante: 113, place de la gare 69400
Villefranche-sur-Saône

Vous pouvez consulter les horaires des trains sur le site de la SNCF.

En TRANSPORT EN COMMUN:

Libelule est le réseau de transport en commun qui dessert 19 communes de la communauté
d’agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône.

Retrouvez plus d'informations sur le site Bus Libellule à l’adresse suivante: www.buslibellule.com

Un réseau de transport urbain permet de se déplacer facilement sur Villefranche.

INFORMATIONS PARKING

Parking gratuit

ACCÈS PMR

L’accès aux personnes à mobilité réduite se fera par l’entrée principale. Il n’y a pas d’ascenseur
mais possibilité d’accès directement par le plateau de compétition.

BILLETTERIE

Tarifs des entrées / jour
Licencié FFG
(sur présentation d’un justificatif) 3€

Non licencié 7€

Enfant -10 ans Gratuit



Page 5 sur 9

Championnat Régional Individuelles
27 & 28 avril 2019 – Villefranche/Saône

INFOS COMPLÉMENTAIRES

CONTACT

PRESIDENTE du COL , Présidente de FEMINA GYMNIQUE VILLEFRANCHE:

Lauren POIZAT

Email :loozat@hotmail.com

Tél :06 84 74 85 52

Adresse de correspondance :

Femina Gymnique

534, Avenue Saint-Exupéry,

69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE

Renseignements locaux :
GROCCIA ROBERT 0670648161

Renseignements Techniques :
LAMBERT AGATHE 06778492739

Adresse web du site internet du COL :

http://www.feminagymnique.fr/

Lien vers mini-site comité Régional :
http://auvergne-rhone-alpes.ffgym.fr/

ACCUEIL CLUB

Accueil club à partir du vendredi à 18h30 sur le lieu de la compétition.
Retrait des accréditations
Retrait du Dossier d’accueil

FORMALITÉS A ACCOMPLIR

• DESTINATAIRE : COMITE REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES

NOM DU DOCUMENT SOURCE ADRESSE DU DESTINATAIRE DATE DE
FORCLUSION

Engagements
& Accréditations EngaGym https://jboss-

si.ffgym.fr/engagement/#/login 17/03/2019

Paiement des
engagements

Si chèque,
envoi du reçu
Si virement

Adresse postale CAURAG
RAS 21/03/2019

http://auvergne-rhone-alpes.ffgym.fr/
https://jboss-si.ffgym.fr/engagement/
https://jboss-si.ffgym.fr/engagement/
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Musiques DjGym https://jboss-si.ffgym.fr/musique/#/login 17/03/2019

Forfaits EngaGym https://jboss-
si.ffgym.fr/engagement/#/login 17/04/2019

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 ADRESSE DU DESTINATAIRE DATE DE FORCLUSION
Fiche Droit à l’image Annexe 1 féminagymnique@gmail.com 14/04/2019
Fiche Compte buvette Annexe 2 féminagymnique@gmail.com 14/04/2019
Fiche Réservation repas Annexe 3 féminagymnique@gmail.com 14/04/2019

INFOS PRATIQUES

CONSIGNES

ACCES PLATEAU DE COMPETITION:

L'accès au plateau de compétition est réservé aux entraîneurs et gymnaste licencié.

Les juges devront être en tenue officielle .

Toute personne entrant sur le plateau de compétition doit être identifiable

Toute personne non autorisée se verra refuser l'accès au plateau de compétition.

ACCES ECHAUFFEMENT:

L'accès à la salle d'échauffement sera ouvert 45 mn avant le début des tours concernés.

Cet espace sera dédié à un échauffement de type articulaire uniquement.

Réservé aux entraîneurs et gymnastes qui concourent uniquement.

TENUES:
Se réferer à la réglementation régionale.

SECURITE:

Les bagages à main seront inspectés visuellement avec le consentement

des personnes concernées, l’accès aux personnes n’y consentant pas sera refusé.

Les vestes devront être ouverte pour une inspection visuelle avec le consentement

Des personnes concernées l’accès aux personnes n’y consentant pas sera refusé.

https://jboss-si.ffgym.fr/musique/
https://jboss-si.ffgym.fr/engagement/
https://jboss-si.ffgym.fr/engagement/
mailto:féminagymnique@gmail.com
mailto:féminagymnique@gmail.com
mailto:féminagymnique@gmail.com
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Des palpations par des agents de sécurité habilités seront possible avec le consentement des
personnes concernées et refuser l’accès aux personnes n’y consentant pas.

Musiques :
Clés USB ou CD Audio en secours

RESTAURATION

Buvette
Rappel annexes fiche Compte buvette

STANDS SOUS CONFIRMATION

NINE-NINE:
tenues de gymnastique

MOREAU :
tenues de gymnastique

Vigneron:
Thierry et Annick TRICHARD Route du Beaujolais, 69400 Saint-Julien vente de beaujolais.

Ostréiculteur :
Puyo Jacky à L'Houmeau 17137.

REMERCIEMENTS

Fémina gymnique Villefranche remercie le maire de la ville de Villefranche sur Saône, Thomas
Ravier. Nous remercions également les services de la ville et nos partenaires.
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ANNEXE 1 – FICHE DROIT À 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 Championnat Régional Individuelles

, 27 & 28 avril 2019 à Villefranche / Saône (69)

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 PRÉNOM CATÉGORIE

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 14/04/2019
Par email : adresse email: féminagymnique@gmail.com ou courrier : adresse postale:534 avenue

Saint-Exupéry 69400 Villefranche sur Saône.

mailto:grbourg01@gmail.com
mailto:féminagymnique@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 de la
Championnat Régional Individuelles, 27 & 28 avril 2019 à Villefranche / Saône
(69)

. Le dépôt en caution d’une carte d’identité et d’un chèque de 200€ sera demandé.

Listing des personnes autorisées à utiliser le compte :

NOM PRÉNOM QUALITÉ

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 14/04/2019
Par email : adresse email: féminagymnique@gmail.com ou courrier : adresse postale: 534 avenue

Saint-Exupéry 69400 Villefranche sur Saône.

mailto:grbourg01@gmail.com
mailto:féminagymnique@gmail.com

