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MOT DU PRESIDENT
Notre club « Détente et Loisirs VIRIAT » a fêté en décembre dernier, lors de notre gala, ses 50 ans
d’existence !
Le nombre de licenciés ne cesse d’augmenter, principalement en gymnastique artistique féminine,
discipline dans laquelle s’est illustrée Marine BREVET au plus haut niveau.
C’est donc tout naturellement que nous avons souhaité organiser cette sélection départementale
individuelle, et nous tenons à remercier le comité de l’Ain de nous avoir choisis.
Nous avons tout mis en œuvre afin que cette compétition se déroule au mieux. Nous remercions la
municipalité de Viriat, ainsi que les associations sportives avec lesquelles nous partageons ce hall des
sports de nous avoir permis de vous accueillir dans les meilleures conditions.
Les dirigeants et bénévoles qui nous entourent seront à votre disposition durant cette journée, n’hésitez
pas à les solliciter. Nous vous souhaitons la bienvenue à Viriat. Bonne chance à toutes !

Ludovic JACQUET et Blandine DELORME, co-présidents
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LE CLUB DE DETENTE ET LOISIRS
Le club de Détente et Loisirs a fêté ses 50 ans en décembre dernier.

Salle de gymnastique

Le club de Détente et Loisirs de Viriat, affilié à la Fédération Française de gymnastique, offre la possibilité
de pratiquer :
- le bébé-maman gym : section mixte pour les enfants de 1 et 2 ans accompagnés d'un adulte.
- le baby-gym : section mixte pour les enfants de 3 ans.
- la gymnastique artistique féminine "loisirs" ou "compétition" aux agrès : saut, barres asymétriques,
poutre et sol.
- le trampoline : section mixte

.

- une section handisport mixte.
- une section team’gym.
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LIEU DE LA COMPETITION

Laa compétition se déroulera au gymnase des Crêts, inauguré en 2009.

Adresse du gymnase :
Parc des sports, chemin du Moulin de Riondaz, face à la rue du Crêt Deliat 01440 VIRIAT
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
L’accueil des gymnastes se fera 1h avant le début de la compétition.
L’accès aux vestiaires, à la salle d’échauffement et à la salle de compétition est autorisé uniquement aux
gymnastes, juges et entraîneurs.
Une tenue sportive est exigée sur les plateaux d’échauffements et de compétition.
Attention : la réception du saut de cheval se fera en fosse.
Accréditations
Les gymnastes, entraineurs, juges et dirigeants se rendront à l’entrée « gym ».
Les accréditations sont les suivantes :
- 1 entrée « Dirigeant »
- 1 entrée par gymnaste,
- 1 entrée par entraîneur club (max : 3)
- 1 entrée par juge club
Sonorisation
Merci de prévoir 1 CD par gymnaste avec son NOM.
Billetterie
Entrée : 3€
Tarif licencié : 1 ,50€
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.
Restauration
Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée et proposera un service de restauration rapide chaud
ou froid.

Vin d’honneur
Les membres du comité de l’ain ainsi que les dirigeants des clubs seront conviés à un vin d’honneur qui
sera servi à 11h45.
Juges
Un espace restauration gratuit sera proposé aux juges qui officieront durant la compétition.
Contacts
Mail : dlviriatgym@gmail.com / Site internet : http://dlviriat.e-monsite.com
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vols ou autres problèmes dans l’enceinte des
différentes salles.
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DEROULEMENT DE LA JOURNEE
Merci de vous référer à l’organigramme en ligne sur le site du comité de l’ain.
http://www.cd01-ffgym.com/
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