Mot de bienvenue du président
Après les championnats des individuelles, voici les ensembles en gymnastique
rythmique qui débutent cette nouvelle année 2017.....
Et bien évidemment, à l’ensemble des clubs du 01, je la souhaite la plus belle et
enrichissante possible.....
C’est avec plaisir que je souhaite la bienvenue à vous tous, gymnastes,
spectateurs, juges, entraîneurs pour cette journée de compétition.
Nous tenons à remercier le Comité départemental de l’Ain pour sa confiance,
ainsi que la Communauté de Communes Dombes Saône-Vallée.
Cette compétition départementale réunira les clubs de
Ambérieu, Bourg, Bellegarde et Trévoux.
Nous avons tout mis en œuvre pour que l’accueil des participants, des
accompagnateurs et du public soit le meilleur.
Dans l'impatience de vous recevoir, restant à votre entière disposition,

Bonne compétition à tous et à toutes !

Michel VINCENT

Accueil
L’accueil des clubs aura lieu le dimanche 19 février à partir de 8h30.

Les accréditations attribuées selon le règlement fédéral en vigueur, à savoir :
 1 Dirigeant ou Responsable de délégation,
 1 par gymnaste participant,
 1 par entraîneur club (max:3)
 1 par juge club
Rappel :
L’accès aux vestiaires, salles d’échauffements, de compétition est autorisé
uniquement aux gymnastes, juges, entraîneurs.
Tenue sportive sur les plateaux d’échauffements et de compétition.

Les fiches D seront à déposer en 5 exemplaires à la réunion de juges.

Musiques
Les musiques doivent être envoyées sur DjGym dans l’extranet du site
FFGym au plus tard 1 semaine avant la compétition.
L’entraîneur doit prévoir un double des musiques sur CD ou clé USB.

Comité d’organisation local
GYM TREVOUX : Tél : 04.74.00.46.17

E.mail : gym.trevoux@aliceadsl.fr
Site Web : http://grtrevoux.e-monsite.com/

Président : Michel VINCENT / Tél : 04.74.00.46.17
Accueil/Chef de plateau : France-Line VINCENT / Tél : 06.16.96.60.20
Responsable technique : Delphine GUILLOT / Tél : 06.80.20.80.07

Buvette
Une buvette est prévue dans le hall d’accueil aménagé tout au long de la
compétition.
Tickets en vente dans le hall d’accueil

Billetterie
Tarif Public

Tarif Réduit *
Licencié enfants – de 12 ans et partenaire FFG

4,00 €

2,00€

*(sur présentation d’un justificatif, de la licence FFG ou de l’attestation de
licence papier et d’une pièce d’identité avec photo).

Vin d’honneur
Un vin d’honneur offert par le club sera servi à partir de 17h00

Accès au gymnase
GYMNASE INTERCOMMUNAL «MONTFRAY SPORTS »
CHEMIN DES GRANGES
01480 FAREINS

Accès
 Par la route: Venant de Lyon / Autoroute A 6 / Sortie VILLEFRANCHE CENTRE / 7kms


Venant de Paris / Autoroute A 6 / Sortie VILLEFRANCHE CENTRE / 7kms

 Par la SNCF: Gare de Lyon Part Dieu / 40 kms – Gare de VILLEFRANCHE / 7 kms
 Par avion: Aéroport St Exupéry / 57 kms
Salle d’échauffement corporel

Salle d’échauffement engin et de compétition

