Championnat Départemental
Individuel
de Gymnastique
----BIENVENUE à BELLEY
----Madame la Présidente,
Monsieur le Président,

Nos associations auront le plaisir de vous accueillir à BELLEY, les Samedi 5 Février
2011, pour le Championnat Départemental Individuel de Gymnastique.
Nous adressons dès maintenant nos plus sincères encouragements à vos gymnastes
pour cette compétition.
Les clubs locaux, Groupement Sportif Féminin et Jeanne d’Arc, ont tout mis en œuvre
pour la réussite de cette manifestation.
Toutes les dispositions permettront à chacun de s’exprimer dans les meilleures
conditions.
Gymnastique bien sur, mais la situation géographique de Belley permettra à chacun de
découvrir ou de redécouvrir notre splendide région.
Nous vous adressons un dossier comprenant toutes les informations nécessaires pour
le bon déroulement de ces journées.
Dans l’attente de vous retrouver à Belley, nous vous adressons Madame la Présidente,
Monsieur le Président, nos meilleures salutations sportives et amicales.

Les Membres de la Jeanne d’Arc
et du Groupement Sportif Féminin,

Informations pratiques
----Accès:
- Voir plan et explications jointes.
Accueil:
Il sera situé à l’entrée de la Salle Spécialisée,
- les entraineurs devront venir faire pointer leurs gymnastes,
- pointage également des juges,
- accueil des personnalités et des membres du comité de l’Ain.
Compétition:
La compétition aura lieu au Gymnase Municipal ( Gymnase Morin ) le samedi à partir
de 8 H 45.
L’échauffement se fera à la Salle Spécialisée pour les GAM et les GAF.
Seules les gymnastes prévus par l’organigramme pourront s’échauffer une heure avant.
Vestiaires:
- Ils sont attribués une heure avant le début de la compétition.
- Les vestiaires n’étant ni fermés ni gardés, le Comité d’Organisation décline toute
responsabilité quand aux vols qui pourraient s’y produire.
Nous demandons à ce que l’encadrement veille à laisser les locaux propres pour le
confort des autres.
Buffet, buvette:
Toute la journée, une buvette ainsi qu’une restauration rapide ( frites, hot-dogs,
sandwichs, ....) fonctionnera à proximité du gymnase.
Des tickets « buvette » seront nécessaires pour prendre toute boisson ou restauration.
Vente des tickets à proximité de la buvette.
Public:
Le prix des entrées est fixé à: 3.00 Euros,
Demi-tarif pour les enfants jusqu’à 12 ans,
Demi-tarif pour les licenciés FFG ( sur présentation de la carte Pass RhôneAlpes avec la photo ).
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 6 ans.

Accès aux gymnases
----Venant de la route de Lyon ( Lagnieu, Montluel, .... )

- descendre la rue de la République,
- continuer boulevard du Mail en direction de la sortie de Belley et arrivé à la
statue de la Vierge prendre à gauche,
- puis prendre la deuxième à gauche avant le rond-point pour arriver chemin des
soupirs.

Venant de la route d’Ambérieu
- après le village de Chazey-Bons et avant l’hypermarché Intermarché prendre la
route de droite en direction de la ville de Belley,
- continuer jusqu’à la station AYME Pneus,prendre à gauche le chemin des
soupirs,
- continuer devant les équipements sportifs,

Venant de la route de Culoz, Genève
- depuis le rond-point de l’hypermarché Carrefour, prendre l’avenue Charles de Gaulle,
- tourner à droite juste avant le boulodrome.
- au stop tourner à droite, puis à gauche se retrouvant chemin des soupirs.

Plans BELLEY
Sur plan : Gymnase Municipal = Gymnase Morin
Salle Omnisports = Salle Spécialisée

