Le Mot de la Présidente

Amies gymnastes, Mesdames, Messieurs,

C’est avec grand plaisir que je souhaite la bienvenue à toutes les gymnastes,
parents, entraîneurs, juges et public pour ces deux jours de compétition.
Nous sommes honorés de la confiance que nous ont accordée Monsieur Vareyon
Directeur Administratif et Mme Beretti Directrice Technique du Comité de la Zone
Sud-Est pour l’organisation de cette compétition et nous les en remercions vivement.
J’espère que le spectacle proposé durant ce week-end vous ravira, la technique et
l’élégance seront au rendez-vous avec toutes ces superbes gymnastes !
Nous tenons également à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui nous
apportent leur aide précieuse à chaque manifestation ainsi que la Ville de Vitrolles,
Monsieur le Maire Loîc Gachon et Monsieur Marcel Liccia Elu aux Sports, sans qui bien
sur, rien de serait possible.

En vous souhaitant un agréable séjour,
Bonne compétition à toutes et tous !

Aline Legoupil
Présidente de Gym Rythmic Vitrolles

Lieu de la compétition
Lieu de compétition et l’accueil Club :

Gymnase Maurice Piot
av. Rhin et Danube 13127 Vitrolles

Lieu d’échauffement : Sur place
En raison de la proximité d’une grande zone commerciale, l’échauffement se fera sur place
afin d’éviter le risque pour les navettes d’être prises dans les embouteillages pour ce dernier
week-end avant Noël.

Accès au gymnase Maurice Piot

En venant de Lyon sur la A7:
 Prendre la sortie 30 Les Pennes Mirabeau /Vitrolles
 Suivre « D9/Vitrolles Griffon »
 Sur la D9 prendre la sortie « Vitrolles Sud / La Frescoule »
 Sur le rond point, prendre la 1ère sortie « Av Rhin et Danube »
 Faire 50 m et le gymnase est sur votre gauche.
En venant de Marseille sur la A7:
 Sortir après le tunnel restez sur la droite et prendre la sortie « Marignane/Vitrolles
 Griffon/L’Anjoly »
 Après 500m environ prendre la sortie « L’Anjoly »
 Au rond point prendre à droite direction de la Clinique
 Au feu continuez tout droit pendant 500 m et le gymnase est sur votre droite

Un fléchage « GR » vous permettra d’arriver sans difficultés sur le lieu de la compétition.

Accueil club
A votre arrivée l’accueil club s’effectuera dans le hall d’entrée du Gymnase Maurice Piot :
 Le samedi 15 décembre :
à partir de 7h30 heures
 Le dimanche 16 décembre : à partir de 7h30 heures

Chaque club pourra y retirer son dossier complet qui comprendra :
 Les accréditations
 Les derniers organigrammes
 Les horaires d’entraînements
Chaque club devra y déposer dès son arrivée :
 Un CD par Individuelles en précisant la catégorie et le club ( pour les Nat. B et Féd,
préciser l’ordre de passage n°1 / n°2)
 Fiches D1/D2 . Merci de surligner le nom du club et la catégorie
Fédérales : Rose
Nat B : Verte
Critériums : Pas de fiche
 La fiche SACEM remplie
 La fiche photo remplie
 Ouverture de « compte club buvette » (Si besoin)
 Nous remettre la fiche Reçu pour validation

Permanence

Avant la compétition
 Responsable Technique :
Sandra CATALA : 06 60 69 53 45 sandracatgr@sfr.fr

 Organisation :
Aline LEGOUPIL : 06 19 73 18 40
Patrice CATALA : 06 60 65 25 62

grvitrolles@gmail.com

Site internet club : http://grvitrolles.e-monsite.com/

Pendant la compétition
Pour tout renseignement adressez vous à l’accueil Club au gymnase Maurice Piot
 Sandra CATALA : 06 60 69 53 45
 Aline LEGOUPIL : 06 19 73 18 40
 Patrice CATALA : 06 60 65 25 62

Informations utiles
Tarif des entrées :
Entrées public

Entrées licenciés
(Sur présentation de la licence + pièce d’identité)

Samedi :
6,00 €
Dimanche :
6,00 €
Samedi et dimanche : 10,00 €

Samedi :
4,00 €
Dimanche
4,00 €
Samedi et dimanche : 6,00€

Gratuit pour les – de 12 ans

RAPPEL
L’accès aux vestiaires, salle d’échauffement et de compétition est UNIQUEMENT autorisé
aux gymnastes, entraîneurs et juges munis de leurs badges.
Tenue sportive de rigueur sur les plateaux d’échauffements et de compétition.
L’accès aux vestiaires sera autorisé 1h30 avant l’heure de passage.
Afin d’éviter tout désagrément, nous vous invitons à ne laisser aucun objet de valeur, bijoux,
argent, téléphone portable dans les vestiaires.

Couverture médicale
Une infirmière sera présente sur le lieu de la compétition durant toute la durée de la
manifestation ainsi qu’une équipe de la Croix Rouge.

Restauration et hôtels
Restauration sur place :
Vous trouverez sur le lieu de la compétition une restauration rapide avec :
Sandwichs variés, pizzas, hotdogs, friandises, pâtisseries et boissons chaudes ou fraiches.

Restaurants aux alentours :
BUFFALO GRILL

Rue Bachelier L. Béranger Vitrolles

04 42 79 31 15

FLUNCH

Centre commercial Carrefour RN 113 Vitrolles

04 42 89 20 01

LA CASA

Centre commercial Carrefour RN 113 Vitrolles

04 42 10 40 40

LE CHAROL’S

Avenue Padovani Vitrolles

04 42 89 41 75

Hôtels :
ETAP HOTEL

81 Boulevard de l'Europe F 13127 VITROLLES

08.92.68.09.71

CAMPANILE

708 Route De La Seds Le Griffon F 13127 Vitrolles

04.42.89.25.11

KYRIAD

Rn 113 Zac L'agavon F 13170 Les Pennes Mirabeau

04.42.46.65.65

PREMIERE CLASSE

ZI Des Estroublans - Rue De Madrid F 13127 Vitrolles

04.42.89.99.07

HOTEL BALLADINS

2 Rue De Madrid, Zi Les Estroublants 13127 Vitrolles

04.42.15.14.14

NOVOTEL

24 Rue de Madrid F 13127 Vitrolles

04.42.89.90.44

CAMPANILE

ZI Estroublans / ZI Anjoly 5ème Rue 13127 Vitrolles

04.42.89.51.89

HOTEL BONSAI

Rue Antoine Bourdelle F 13127 Vitrolles

04.42.75.13.13

Compte club buvette
A remettre le jour de la compétition à « l’accueil club »

Je soussigné(e) ________________________________________________
Représentant l’association : ______________________________________
En qualité de __________________________________________________
Ouvre un compte pour les achats effectués à la buvette au nom de mon club au cours de la
compétition du 15 et 16 décembre 2012.
Nom des personnes habilités à utiliser le compte :





Fait à

le

Signature et cachet du club

L’ouverture du compte est subordonnée à la remise de la pièce d’identité du Chef de
délégation en dépôt de garantie

Réservation panier repas

Contenu :
• Un sachet de chips
• Un sandwich jambon beurre ou fromage
• Une bouteille d’eau
• Une pomme
Tarif : 5,00 €

Quantité samedi : ……………….
Quantité dimanche : …………….

A renvoyer par mail avant le mardi 4 décembre 2012 à : grvitrolles@gmail.com

Règlement à la commande à l’ordre de GR Vitrolles à envoyer à :
Gym Rythmic Vitrolles
5 allée Louis Brauquier
13127 Vitrolles

Délégation club
A renvoyer impérativement avant le 6 décembre 12 par email à : grvitrolles@gmail.com
ou par courrier à : Gym Rythmic Vitrolles 5 allée Louis Brauquier – 13127 Vitrolles
Nom de l’association (en toutes lettres) :
N° :
Nombres de gymnastes :
Chef de délégation :
Nom prénom :

N° de licence :

Juge : (Hors juge convoqué)
Nom prénom :
Nom prénom :

N° de licence :
N° de licence :

Entraineurs :
Nom prénom :
Nom prénom :
Nom prénom :

N° de licence :
N° de licence :
N° de licence :

Nbre de gymnastes sélectionnées :
Nombre d’accréditation par club :





1 chef de délégation
1 entraîneur pour 1 à 2 gymnastes sélectionnées
2 entraîneurs pour 3 à 6 gymnastes sélectionnées
3 entraineurs pour 7 gymnastes sélectionnées ou plus

Caution badges : Un chèque de 5 euros à l’ordre de Gr Vitrolles vous sera demandé.
Il vous sera rendu à la fin de la compétition à la restitution des badges à l’accueil club.

Fiche Photo
A déposer à « l’accueil clubs » dès votre arrivée
Le responsable du club ……………………………………… certifie que les responsables
légaux (père, mère ou tuteur) des gymnastes participants à la compétition de zone du 15 et 16
décembre 2012 à Vitrolles sont informés que la société « Photografeuz » 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.
NOM du CLUB :
Ville :

Région :

CODE

Nom Prénom

N° de licence

Signature

Fiche SACEM
A déposer à « l’accueil clubs » dès votre arrivée.
Nous vous demandons d’inscrire pour chaque compétiteur, le titre de l’œuvre ainsi que les
noms des auteurs ou des compositeurs.
Nom du club : …………………………………………………………………….
Nom des
compétiteurs

Catégorie

Titre des morceaux
choisis

Auteurs/Interprètes

Maison
d’édition

Durée

Fiche d’engagement
CLUB …………………………………………………………………………
Responsable de la délégation : ……………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………
..................................................................................................................................
Téléphone :………………………………………… ……
E.mail : …………………………………………………
ENGAGEMENT :
Individuelles Nationales B

18 € x

=

Individuelles Fédérales

18 € x

=

Individuelles Critérium

18 € x

=

TOTAL
Quelque soit le mode de règlement, vous devez renvoyer cette fiche à :
Amandine GARBIN
Résidence les 4 Saisons B/22
162, Avenue St Jean
83170 – BRIGNOLES
Par chèque : ordre - FFGYM Zone Sud Est

Pour le 5 Décembre 2012



Banque : ...................................... Chèque N° :………………………………



Par Virement bancaire
Si vous payez par virement, mettre le n° d’action : N° 6135103
(Identifiant du compte bancaire de la zone ci-après)

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE

Identifiant national de compte bancaire – RIB
Banque
10278

Guichet
07323

N° compte
00020093501

Clé
74

Devise
EUR

Identifiant international de compte bancaire
____________________________________________
IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1027
8073
2300
0200
9350 174
Domiciliation
CCM OYONNAX
5 RUE BICHAT
01100 OYONNAX
Tél : 08-20-08-37-68
Remettez ce relevé à tout organisme ayant besoin de connaître
vos références bancaires pour la domiciliation de vos virements
ou de prélèvements à votre compte. Vous éviterez ainsi des
erreurs ou des retards d'exécution.

CCM OYONNAX

______________________________________
BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFR2A
Titulaire du compte (Account Owner)
FEDERATION FRANCAISE
DE GYMNASTIQUE ZONE SUD EST
BP 111
01103 OYONNAX CEDEX
PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------_

Le Délégué Administratif
Jacques VAREYON
B.P. 111
01103 OYONNAX Cedex

RECU

Nous attestons que l’Association dénommée :………………………………………….
A acquitté par chèque les engagements de leur(s) gymnastes ou (et) de leur(s)
équipe(s), soit :
……………….. €
Chèque N° ………………….. Tiré sur la Banque : …………………………………..
Pour la ½ FINALE GR – INDIVIDUELLE de la ZONE SUD- EST qui se déroule à :
VITROLLES Les …15/16…… du mois de ……DECEMBRE……… 2012.

Fait à ………………………………………….. Le ……………………………

A remettre sur place pour être validé par la Zone

