GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE & MASCULINE
Championnat Régional Individuels GAF/GAM

Région : DIR
12 & 13 mai 2018
BOURG EN BRESSE (01)

DOSSIER CLUB

Compétition organisée par : L’Entente Gymnique Bourg en Bresse

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
Bienvenue à Bourg-en-Bresse.
Nous sommes très heureux de vous accueillir au complexe sportif de la Croix Blanche pour cette
compétition régionale DIR. Nous remercions chaleureusement le Comité Auvergne Rhône Alpes de
gymnastique de nous avoir fait une nouvelle fois confiance en nous attribuant cette manifestation.
Plus de 500 gymnastes filles et garçons participeront à cette belle finale régionale où chacune et
chacun donnera sans nul doute le meilleur pour atteindre le podium ou tout simplement se faire
plaisir.
Au côté du staff technique, des juges et des officiels, les bénévoles de l’EGBB mettront tout en
œuvre pour que convivialité, partage et Fair Play soient les maîtres mots de ce week-end
gymnique.
Merci à notre partenaire public, la ville de Bourg en Bresse, à nos partenaires privés,
l’équipementier 9.9 Traditex et la biscuiterie Gaudélices présents à nos côtés pour leur soutien car
sans eux, il serait difficile d’organiser un tel évènement.
Nous vous souhaitons un excellent séjour sportif en terre bressanne.
Bonne compétition à tous
D .Mérieux
Présidente du COL

LIEUX ET ACCES
COMPETITION
Cosec de la Croix Blanche
52 rue des Dîmes, 01000, Bourg-en-Bresse
42,206201/5,245902

ECHAUFFEMENT (SI LIEU DIFFERENT)
Identique au lieu de compétition

PLAN
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DIVERS ACCES

Par RN 83 venant de Lyon
Entrer dans Bourg, Prendre l’avenue de Lyon (N83) (700m)
Prendre à droite Rue de l’école Normale et continuer sur 270m
Prendre à droite Boulevard Jules Ferry sur 250 m
Continuer tout droit Rue Emile Huchet et continuer sur 250m
Au rond-point du Stand, continuer tout droit Boulevard du 8 mai 1945 et continuer sur 2 km
Prendre à droite Rue des Dîmes et continuer sur 500m

Par N75 ou autoroute A40
Entrer dans Bourg continuer sur l’Avenue Maréchal Juin (N75)
Puis sur le Boulevard C. De Gaulle (N75) sur 700m
Puis sur le Bd J. Kennedy (N75) sur 400m
Prendre à droite Rue des Dîmes
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Par D936 Venant de Villefranche
Entrer dans Bourg, Continuer sur l’Avenue du Mail 600m
Continuer sur l’Avenue de la victoire 300m
Prendre à droite le Boulevard Paul Bert sur 500 m
Passer sur la Place Perrier Labalme
Continuer sur le Boulevard Victor Hugo sur 500m
Continuer sur le Boulevard Saint Nicolas sur 500 m
Arriver à la place du Maquis Colonel Romans Petit
Continuer sur l’Avenue des sports
Prendre à droite le Bd J. Kennedy (N75) sur 300m
Prendre à gauche Rue des Dîmes

INFORMATIONS PARKING
Les véhicules peuvent être stationnés sur le parking se situant à proximité de la salle, hors
enceinte du gymnase et hors périmètre réservé aux juges et officiels. Il y a également à disposition
le parking du magasin Casino se situant 1 Boulevard John Kennedy (5 minutes à pied du
gymnase), le parking du lycée Gabriel Voisin se situant 21 avenue de Jasseron (7 minutes à pied
du gymnase), le parking proche de Carré d’Eau, rue du Pré Neuf (à 3 minutes à pied du gymnase)
ou le parking situé derrière la Mosquée, rue de la Croix Blanche à proximité du gymnase.
Il est préférable de ne rien laisser d'apparent dans les véhicules.
Le comité d'organisation décline toutes responsabilités en cas de vols ou tout autre
problème sur le site de la compétition.

ACCES PMR
Accès par l’entrée principale, positionnement au pied de la tribune
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CONTACT
COMITE D’ORGANISATION LOCAL (COL)
SALLET Aurélie, 06.46.82.60.52, egymbourg@gmail.com
MERIEUX Valentin, 06.31.83.17.48, egymbourg@gmail.com

RESPONSABLE TECHNIQUE DU COL
FARHAT Edwige, 06.13.15.79.30, egymbourg@gmail.com

ACCUEIL CLUB
Lieu : 52 Rue des Dîmes, 01000, Bourg-en-Bresse
Horaires d’ouverture : Vendredi 17h00-19h00, Samedi 7h30-20h, Dimanche 7h30-18h
Retrait des accréditations juges convoqués et officiels (chalet extérieur)
Retrait du dossier club à l'accueil (chalet extérieur)

▪
▪
▪
▪

Les horaires pourront être modifiés en fonction de l’organigramme définitif

FORMALITES A ACCOMPLIR
DESTINATAIRE : COMITE REGIONAL
NOM DU

SOURCE

DOCUMENT

ADRESSE DU DESTINATAIRE

DATE DE
FORCLUSION

Engagements

EngaGym

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

Paiement des
engagements

Virement ou
Chèque

Adresse postale CRRAG
RAS

2/05/2018

Musiques

DjGym

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

2/05/2018

Forfaits

EngaGym

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

2/05/2018

25/04/2018

DESTINATAIRE : COL
NOM DU DOCUMENT

SOURCE

Fiche Accréditation

Annexe 1

Fiche Droit à l’image

Annexe 2

Fiche Compte buvette

Annexe 3

ADRESSE DU DESTINATAIRE
8 avenue de Lyon – 01000
Bourg en Bresse
ou à
egymbourg@gmail.com

DATE DE
FORCLUSION

28/04/2018
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BILLETTERIE
Tarifs des entrées

1 jour

Licencié FFG (sur présentation d’un
justificatif)

3€

Non licencié

5€

Enfant -12 ans

Gratuit

CONSIGNES
▪ Accès plateau de compétition :
La compétition se déroulera dans le COSEC Croix Blanche selon le planning prévu par le
Comité Auvergne Rhône- Alpes. L'accès aux plateaux est réservé aux compétiteurs, juges
et officiels munis d'un badge ou d'un tampon. Des vestiaires non surveillés seront à la
disposition des équipes. Accès interdit avec boisson et/ou nourriture.
▪ Accès échauffement :
Les échauffements articulaires se tiendront dans la salle spécialisée attenante au COSEC.
Elle sera accessible aux entraîneurs et aux gymnastes uniquement. Les clubs devront
respecter les horaires d'échauffement prévus. Accès interdit avec boisson et/ou nourriture.
Pas de chaussures de ville.
▪ Sécurité :
Une équipe médicale sera à votre disposition sur le site.
Le comité d'organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation sur le
site de la compétition.
▪ Musique :
DJGYM via le site de la Fédération
Les entraîneurs doivent avoir sur les lieux de compétition une clé USB de remplacement en
cas de problème de lecture (Clé USB comprenant uniquement les musiques de compétitions
du jour au format mp3).

VIN D’HONNEUR
Le club Entente Gymnique Bourg en Bresse, représenté par son Président, Monsieur TESORIELLI
Jean-Luc, et sa Présidente du comité d’Organisation, Madame MERIEUX Dominique, seraient
heureux de vous compter parmi leurs invités pour le Vin d'Honneur qui sera servi à la salle de
réception le samedi 12 Mai 2018 à 12h00.
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RESTAURATION
•
•
•
•
•

Buvette et restauration rapide seront à votre disposition tout au long de la compétition.
Sandwichs, frites, crêpes, barbecue, boissons etc… vous seront proposés
Des tickets « buvette et restauration rapide » seront disponibles à la vente à l’entrée du
site dans un chalet prévu à cet effet.
Rappel annexes fiche compte buvette
Aucune réservation de repas n’est prévue

HEBERGEMENT
NOM DE

VILLE

NUMERO DE TEL.

Qualys-Hotel

Bourg-en-Bresse

04.74.21.01.21

Ibis Budget

Bourg-en-Bresse

08.92.70.12.63

Ibis Hôtel

Bourg-en-Bresse

04.74.22.52.66

Fast Hôtel

04.74.24.61.76

Alys hôtel

Viriat
Montagnat

www.hotel-terminus-bourg.com
www.accorhotels.com/fr/hotel6765-ibis-budget-bourg-enbresse/index.shtml
www.ibis.com/fr/hotel-0603-ibisbourg-en-bresse/index.shtml
www.fasthotel.com

04.74 22 60 23

www.alyshotel.fr

Campanile Hôtel

Viriat

04.74 45.25.45

Formule 1 hôtel

Péronnas

08.91.70.51.95

Hôtel Kyriad

Bourg en Bresse

L’ETABLISSEMENT

SITE WEB

www.campanile.com/fr/hotels/cam
panile-bourg-en-bresse-viriat
www.hotelf1.com/fr/hotel-2459formule-1-hotelf1-bourg-en-bresseparc-des-expositionsekinox/location.shtml

STANDS
▪

Traditex 9.9
Un photographe professionnel (Attitude photos) sera présent sur le lieu de compétition.
Il réalisera des photographies des gymnastes qui seront mises en vente sur place.
Important : Merci de renvoyer l’Annexe 3 Fiche Droit à l’image

REMERCIEMENTS
A la ville de Bourg en Bresse avec qui nous avons étroitement collaboré
A la société Traditex et à la biscuiterie Gaudélices partenaires de la compétition
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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 : (A ajuster selon les disciplines)
▪
▪
▪
▪

1
1
2
3

Chef de délégation
Entraîneur pour 1 à 2 gymnastes
Entraîneurs pour 3 à 6 gymnastes
Entraîneurs pour 7 gymnastes et +

A retourner avant le 28/04/2018
Par email :

egymbourg@gmail.com ou courrier : 8 avenue de Lyon – 01000 Bourg en Bresse
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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
participant à la compétition régionale individuelle les 12 et 13 Mai 2018 à Bourg en Bresse 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 28/04/2018
Par email :

egymbourg@gmail.com ou courrier : 8 avenue de Lyon – 01000 Bourg en Bresse
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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
Régionale individuelle les 12 et 13 Mai 2018 à Bourg en Bresse. 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 28/04/2018
Par email :

egymbourg@gmail.com ou courrier : 8 avenue de Lyon – 01000 Bourg en Bresse
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