DOSSIER CLUB

Le mot du Président

L’association les Mouettes de Bellegarde est heureuse d’organiser le tournoi 1 et la coupe formation GAF, son comité,
très motivé, se mobilise pour rendre cette manifestation la plus belle qui soit.
Cette année encore nous pouvons saluer le soutien de nos élus locaux ainsi que de l’Office Municipal des sports, qui
depuis toujours, répondent présent à toutes nos manifestations de la plus petite et à la plus grande, Merci.
Nous pouvons compter sur nos nombreux bénévoles qui seront à pied d’œuvre pour satisfaire à vos attentes .
Nous souhaitons que tous les acteurs de cette journée, gymnastes, juges, organisateurs, parents et amoureux de la
gymnastique prennent du plaisir dans ce championnat.
Bon match à toutes les gymnastes !

Les présidents des Mouettes :
Président : Gérard CRETIN
Vice-Président: Bertrand DANGER

Contacts et accueil

Organisateur :
Les Mouettes de BELLLEGARDE
1 rue Francis 01200 BELLEGARDE SUR VALSERINE
MAIL du club: lesmouettes.gym@wanadoo.fr

Contact président :
Gérard CRETIN
29 allée du clos Jacquinod
01200 ELOISE
Mail : cretin.gerard@sfr.fr
Portable : 06 86 16 43 97

Lieux de la manifestation :
Compétition : salle omnisport du centre sportif Marcel BERTHET
Echauffement : salle spécialisée du centre sportif Marcel BERTHET

Vestiaires

Des vestiaires « non surveillés »seront à la disposition des clubs et des gymnastes pour toute
la durée de la compétition. Le club organisateur décline toutes responsabilités pour
d’éventuelles dégradations ou vols d’effets personnels.

Accès et itinéraire

Par autoroute A40 : sortie Vouvray N°10, Châtillon en Michaille
Prendre à gauche D101, puis à droite D101F direction centre-ville en passant par « EN
MANANT »
Par route secondaire : route D1084

Le centre-ville sera équipé d’un fléchage fluo floqués GYM, pour indiquer le gymnase.

Coordonnées GPS :
Salle de compétition Marcel BERTHET : Latitude 46° 06’ 25’’ NORD
Longitude 05° 49’ 36’’ EST

Billetterie

Billetterie :
Les personnes non accréditées devront s’acquitter d’un droit d’entrée aux tarifs suivants :
Non licenciés
Licenciés FFGym

2€
½ tarif

Enfants de 6 à 11 ans

1€ (sur présentation de la licence)
1€

Enfants de moins de 6 ans GRATUIT

Restauration et Buvette

Nous mettons à disposition du public et des clubs une buvette et restauration rapide,
composée entre autre de :
 Hot Dog
 Sandwichs
 Crêpes (sucre, Nutella)
 Bonbons
 Bière pression
 Bouteille d’eau
 Jus de fruits et soda 33cl
 Café/Thé/Infusions

