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LE MOT DU PRESIDENT

Bonjour à tous,

C’est avec un plaisir tout particulier que nous recevons les gymnastes du département à
l’occasion de ce premier Championnat des individuelles qui démarre la saison des compétitions de
Gymnastique Rythmique 2015-2016. Nous vous souhaitons la bienvenue à tous : gymnastes,
juges, entraineurs, responsables de la Fédération, invités élus, parents, amis supporters, invités
élus...
Nous tenons à remercier le Comité Départemental 06/98 de nous avoir accordé sa confiance pour
l’organisation de cette compétition, la Municipalité de VENCE pour son soutien et la mise à
disposition des infrastructures et du matériel, ainsi que nos différents partenaires financiers et
sponsors.
La toute jeune équipe de bénévoles du club, nouvellement élue, a mis tout en œuvre pour vous
accueillir dans les meilleures conditions possibles et vous faire passer une excellente journée.
Nous vous souhaitons une très BONNE COMPETITION à TOUTES et à TOUS !

Serge FILIPECKI
Président de l’AISA GR Côte d’Azur
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LIEU DE LA COMPETITION : VENCE
GYMNASE MAXIME CANDAU
(à côté du parking de la caserne des Pompiers)
Avenue Rhin et Danube
06140 VENCE

Un fléchage vous guidera jusqu’au lieu de la compétition, à partir de l’entrée de
Vence.
Le Gymnase est situé à côté de la caserne des pompiers.
Il existe un parking avant la caserne et un autre après, vous pourrez vous garer sur
l’un ou l’autre.
De Cagnes Sur Mer : monter jusqu’à Vence en passant devant le Centre Leclerc
puis au grand rond-point suivre la direction Tourrettes Sur Loup, route
départementale D2210.
Continuez sur 100 mètres, après votre passage sous un petit pont, tournez à
gauche au feu tricolore juste après la caserne des pompiers, vous arrivez sur le
parking. L’accès au gymnase qui est en contre-bas se fait par un escalier au fond
de ce parking.

Gymnase
Maxime Candau

3

Affilié à la Fédération Française de Gymnastique
Site Internet : http://club.quomodo.com/aisagr-cote-d-azur/
Page Facebook « AISA GR Côte d’Azur »

DEROULEMENT DE LA COMPETITION

08h00 : Ouverture du gymnase
09h00 : Réunion de juges
10h00 : Début compétition
12h45 : Intermède surprise suivi du palmarès
13h15 : Apéritif d’honneur (dirigeants clubs et officiels)
14h30 : Reprise Compétition
18h00 : Palmarès
L’entrée « public » est gratuite.

ORGANISATION COMPETITION
COMITE FFGYM 06/98 :
Responsable technique : Frédérique TAULANE
 Email : taulane.frederique.gr@neuf.fr
 Tél : 06.61.82.55.25
COMITE D'ORGANISATION LOCAL :
AISA GR CÔTE D’AZUR
Siège social : Centre Social « La Passerelle »
15 Bis Rue du Bosquet
06510 CARROS
Mail : aisagr06@orange.fr
Président : FILIPECKI Serge - Tél. : 07.61.53.97.07
Vice-Présidente : PISTACHI Sabine - Tél. : 06.82.32.06.76
Secrétaire : STAELS Murielle - Tél. : 06.03.13.88.99
Référente Commission technique : FILIPECKI Audrey - Tél. : 06.03.62.33.88
Email : gr.filipecki@gmail.com
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INFORMATIONS GENERALES...

ACCUEIL CLUBS :
Vous déposerez vos fiches de notation nécessaires à la compétition dès votre arrivée à la
table informatique.
Vos fiches doivent être correctement complétées avec le nom/prénom et la catégorie de la
gymnaste pour toutes les « Nationales » (4 exemplaires par gymnaste). Il n’y a pas de fiche
technique pour les catégories « Trophée Fédéral ».
Les fiches « SACEM » et «DROIT à L’IMAGE » sont à compléter et à remettre également dès
votre arrivée.
ENGAGEMENTS :
Les engagements (6.50 € par gymnaste) doivent être réglés le jour de la compétition par
chèque à l’ordre du Comité Départemental FFGYM 06 et 98 et remis directement à Mme
Agnès ROZERON, trésorière FFGYM 06/98.
Licences :
Un contrôle des licences sera effectué. Toutes les gymnastes engagées
impérativement être licenciées pour concourir (licence type compétition).

doivent

Forfait :
En cas de forfait d’une gymnaste, n’oubliez pas de prévenir : Frédérique TAULANE,
(taulane.frederique.gr@neuf.fr) ou 06.61.82.55.25.
Les juges devront être en tenue (pantalon ou jupe noir ou bleu marine et haut blanc). Ils
devront amener licence et carnet de juge et prêts à se mettre en place 5 mn avant le début
de chaque catégorie.
MUSIQUES :
La gestion des musiques est informatisée sur la compétition. Elles auront été
envoyées au préalable par mail, sous format mp3 à Mariannick LACROIX :
mariannick06@gmail.com. Si cela n’a pas déjà été fait, il faut les renommer comme suit :
« Catégorie, Nom, Prénom gymnaste, engin et club en dernier ». N’hésitez pas à utiliser le
logiciel « wetransfer » pour envoyer vos fichiers en un seul mail et éviter ainsi des oublis.
Prévoir néanmoins un CD de secours et/ou une clé USB avec toutes les musiques
répertoriées, à amener le jour de la compétition.
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VESTIAIRES – PLATEAUX D’ECHAUFFEMENT :
L’accès aux vestiaires, aires d’échauffement et de compétition est strictement
réservé aux gymnastes, juges, entraîneurs et bénévoles du club organisateur. Les
parents doivent rester dans les tribunes.
L’accès aux vestiaires sera autorisé 1h30 avant l’heure de passage et l’accès à l’aire
d’échauffement 1h15 maximum avant le passage de la gymnaste (en fonction des
échauffements chronométrés).
Afin d’éviter tout désagrément, nous vous invitons à ne laisser aucun objet de valeur,
bijoux, argent, téléphone portable... dans les vestiaires.
La responsabilité de l’association ne saurait être engagée en cas de perte ou de vol. Merci
d’informer vos gymnastes que, pour des raisons de sécurité, il est interdit d’ouvrir la
porte des vestiaires qui donne sur l’extérieur.
Une tenue sportive est exigée sur les aires d’échauffements et de compétition. Par respect
du matériel et par mesure d’hygiène, il est interdit de marcher avec les chaussures sur les
praticables d’échauffement.
POSTE DE SECOURS – SECURITE :
Nous disposons d’une trousse de secours de premiers soins.
La caserne des pompiers se situant juste à côté du gymnase, ceux-ci pourront être sur
place en moins de 5 mn en cas de besoin.
BUVETTE :
Une buvette sera à votre disposition à l’entrée du gymnase toute la journée, vous y
trouverez boissons, restauration rapide et collations diverses.
POT DE L’AMITIE :
Un apéritif d’honneur sera offert par le club de l’AISA GR Côte d’Azur après le palmarès du
matin aux officiels, juges, responsables et présidents de club.
PHOTOGRAPHE :
Notre partenaire « AZUR PHOTO », photographe professionnel couvrira
l’évènement toute la journée. : 06.62.12.96.68

EXCELLENTE JOURNEE à TOUTES et à TOUS !!!
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FICHE SACEM
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DES INDIVIDUELLES GR
Dimanche 11 Octobre 2015
A VENCE
à remettre impérativement dès votre arrivée à la Sono

NOM DU CLUB :
Catégories

Noms et Prénoms
Gymnaste

Titres

Auteurs / Interprètes

Durée
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FICHE DROIT A L’IMAGE
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 06 DES INDIVIDUELLES GR
Dimanche 11 Octobre 2015
A VENCE

NOM DU CLUB : ......................................................................................................
VILLE : ...................................................................................................................

Le responsable du club .................................................................. certifie que les
responsables légaux (père, mère ou tuteur) des gymnastes licenciées au club et
participant à la compétition du Dimanche 11 Octobre 2015 à VENCE (06400) sont
informés qu’un photographe professionnel couvrira l'évènement 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.
Indiquer seulement dans le tableau ci-dessous les gymnastes non autorisés(es) à
être photographiés(es) :

NOM - PRENOM
GYMNASTE

Fait le :

CATEGORIE

SIGNATURE DU
RESPONSABLE LEGAL

Signature :
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ORGANISATION DE LA SALLE DE COMPETITION

La salle de compétition sera divisée en trois parties distinctes :
- 1 aire divisée en 2 parties « échauffement corporel / Engins » (praticable A)
- 1 praticable de compétition
- 1 aire divisée en 2 parties « échauffement corporel / Engins » (praticable B)

PRATICABLE A

PRATICABLE B

Aire d’échauffement
«avec Engins»

Aire d’échauffement
«avec Engins»
Praticable de compétition

14 x 14 m
PRATICABLE A

PRATICABLE B

Aire d’échauffement
«Corporel»

Aire d’échauffement
«Corporel»
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