REGLES A SUIVRE POUR LES GROUPES COMPETITIONS
1) Ce sont les entraîneurs qualifiés du club qui composent et inscrivent les gym en
compétitions, en fonction du niveau, de l’âge et d’un nombre suffisant d’inscriptions.
2) Chaque gym doit posséder à minima de la veste de survêtement du club. Elle est
obligatoire lors des compétitions.
3) Un chèque de caution de 50 € est demandé en début de saison, pour les frais
d’inscriptions lors des compétitions. Cette caution vous sera intégralement rendue à
l’issue de la saison, si vous avez été présent (e) à toutes les compétitions pour
lesquelles l’EGSM vous a inscrit (e).
4) Si vous ne pouvez pas participer à une compétition, à laquelle vous avez été inscrit,
pour cause de maladie ou de blessure, vous devez impérativement fournir un
justificatif médical.
5) Les dates des compétitions sont accessibles sur le site de l’EGSM dans l’onglet
actualité. Ce sont des dates approximatives sur un week-end. Il convient donc de
réserver le weekend entier. Car nous sommes tributaires des comités organisateurs
qui fixent, environ 15 jours avant, les jours et les horaires définitifs de la compétition.
Il est rappelé qu’il faut impérativement être présent à l’annonce du palmarès pour
pouvoir prétendre aux récompenses.
6) Lors des compétitions interdépartementales, régionales et nationales, les frais de
déplacements, d’hébergements ou les tickets d'entrées comme spectateurs restent
à la charge des familles.
7) Les entraîneurs ne sont pas autorisés à véhiculer les gymnastes lors des
déplacements (quel qu’ils soient !)
8) Un manque avéré d’assiduité lors des entrainements ou des compétitions, pourra
générer, sur proposition du Responsable Technique et après délibération par le
Conseil d’Administration du Club, à un reclassement dans un autre groupe.
9) IMPORTANT : Les justaucorps prêtés par le Club, doivent être impérativement rendu
à la fin de chaque compétition. C’est le club qui se chargera de les nettoyer.

(Document à remplir et à rendre signé avec le dossier d’inscription)
------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………….
Parent de ……………………………………………............……………………… Groupe ……………
Déclare avoir pris connaissance du règlement des compétitions.
Fait à : ……………………………………………….
Le : …………………………………………………….

Signature

