GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE & MASCULINE
Compétition Équipes Inter-dép. Est

Performance / Fédéral A
17 & 18 mars 2018
Gex (01)

DOSSIER CLUB

Compétition organisée par :

Comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes de Gymnastique
10, avenue Viviani 69200 VENISSIEUX | 04 78 00 88 85 | contact@auvergne-rhone-alpes-ffgym.fr
auvergne-rhone-alpes.ffgym.fr

MOT DU PRESIDENT

Bonjour à toutes et à tous,

Les 17 et 18 Mars 2018, la compétition interdépartementale par équipe secteur Est pose
ses valises à Gex.
C'est avec fierté que La Gexoise accueillera les gymnastes et leurs accompagnateurs de la
région. L'association a démontré depuis plusieurs années de sa capacité à organiser des
grands évènements de gymnastique dans ses locaux.
Alors tout d'abord : MERCI. Car cette capacité d'organisation est la somme de tous les
efforts fournis par les personnes qui la compose ainsi que de ses soutiens. Merci à cette
équipe de bénévoles entreprenants, aux entraineurs pointilleux et aux collectivités qui
assurent le soutien logistique.
La ville de Gex met à disposition un grand complexe sportif de qualité et nous les en
remercions. Merci à vous aussi, partenaires de La Gexoise, vous qui répondez présents lors
de chacune de nos sollicitations. Votre soutien nous est précieux.
D'après les dernières informations, ce ne seront pas moins de 570 gymnastes qui feront le
déplacement dans notre commune de Gex. 91 équipes féminines et 24 masculines
évolueront sur les plateaux du weekend du 17 et 18 Mars prochain.
Aux gymnastes et leurs accompagnants, soyez certains que La Gexoise a mis depuis
plusieurs semaines l'ouvrage sur le métier. Tous les moyens sont mis en œuvre au bon
déroulement de cette compétition. Depuis l'accueil, jusqu'au palmarès, en passant par la
petite restauration, toutes les facettes sont étudiées, discutées et développées. Les
personnes compétentes se chargent de mettre en place un complexe de compétition de
haut niveau en assurant une sécurité maximale.
La Gexoise se réjouit de vous recevoir toutes et tous.
A très bientôt,

Sportivement,
Le président
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LIEUX ET ACCES
COMPETITION
Hall des sports
165 place Georges Charpak
01170 GEX
Coordonnées GPS : 46.336197 / 6.065583

ÉCHAUFFEMENT
Les échauffements auront lieu sur le site de compétition. La salle d'échauffement sera accessible
45min avant l’heure de compétition.
Des vestiaires seront à votre disposition.

PLAN
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DIVERS ACCES

A40-Mâcon-LYON :
Sortie N°10 : Bellegarde-sur-Valserine, direction "Pays de Gex" Puis voie rapide D984 Collonges.
Suivre Saint Genis Pouilly, Chevry puis Gex. À l’entrée de Gex un fléchage « GYM » sera mis en
place.
• Au rond-point de Carrefour Market tout droit (2ème sortie) Rue de Lyon
• Au rond-point de la Boulangerie tout droit continuer sur Rue de Lyon
• Au rond-point du fleuriste prendre la 1ère sortie
• Au grand rond-point du centre prendre la 2ème sortie Avenue des Alpes
• Au rond-point du « Restaurant De la gare » suivre les indications pour les parkings
Attention : si vous ne sortez pas à Bellegarde et choisissez de passer par l’autoroute suisse : cela
implique l'achat d'une vignette annuelle (montant : 40€)
Si vous choisissez cette option, prévoir un temps de trajet supplémentaire car ce sera le dernier
week-end du salon de l’auto de Genève qui créé des perturbations routières.
A41-ANNECY :
Sortie N°13 : Saint Julien-en-Genevois, direction BOURG-EN-BRESSE/VIRY/BELLEGARDE-SURVALSERINE.
• Traverser Viry, Au rond-point, prendre la 2nde sortie : D1206 en direction de
VALLEIRY/BELLEGARDE-SUR-VALSERINE/BOURG-EN-BRESSE
• Prendre à gauche la D984 en direction de GENÈVE/GEX/SAINT-GENISPOUILLY/COLLONGES
• Au rond-point, prendre la direction de GENÈVE/FARGES/GEX/SAINT-GENIS-POUILLY
• Puis voie rapide D984 Collonges. Suivre Saint Genis Pouilly, Chevry puis Gex. À l’entrée de
Gex un fléchage « GYM » sera mis en place
• Au rond-point de Carrefour Market tout droit (2ème sortie) Rue de Lyon
• Au rond-point de la boulangerie tout droit continuer sur Rue de Lyon
• Au rond-point du fleuriste prendre la 1ère sortie
• Au grand rond-point du centre prendre la 2ème sortie Avenue des Alpes
Au rond-point du « Restaurant De la gare » suivre les indications pour les parkings
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Attention : si vous ne sortez pas à Saint-Julien-en-Genevois et choisissez de passer par
l’autoroute suisse : cela implique l'achat d'une vignette annuelle (montant : 40€)
Si vous choisissez cette option, prévoir un temps de trajet supplémentaire car ce sera le dernier
week-end du salon de l’auto de Genève qui créé des perturbations routières.

INFORMATIONS PARKING
Les véhicules peuvent être stationnés sur les 3 parkings situés à proximité directe de la salle de
compétition. Il est préférable de ne rien laisser d'apparent dans les véhicules.
•
Parking 1 : au rond-point, continuer tout droit sur 200m et tourner à gauche sur le parking du
complexe sportif (attenant au gymnase).
•
Parking 2 : prendre tout droit Avenue des Alpes, au feu tourner à gauche (ancienne Rue de
Derde) désormais Rue Georges Charpak, prendre la première à gauche, pour atteindre le
parking du collège Georges Charpak (attenant au gymnase).
•
Parking 3 : prendre tout droit Avenue des Alpes au feu tourner à gauche Rue de Derde, puis
continuer tout droit, prendre la première à droite pour atteindre le parking de l’école Parozet
(situé à 200m du gymnase).

ACCES PMR
Le gymnase est accessible aux personnes à mobilité réduite par le parking du complexe sportif,
entrée Avenue des Alpes. Un ascenseur est disponible pour l’accès aux gradins.
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CONTACT
COMITE D’ORGANISATION LOCAL (COL)
HOSPITALIER Damien
06 84 11 04 64

presidentlagexoise@gmail.com

RESPONSABLE TECHNIQUE DU COL
GOIBEAU-BOUILLOT Céline
06 03 02 79 98
bouillot.celinelagexoise@gmail.com

ACCUEIL CLUB
•
•
•
•

Lieu : Hall des sports, 165 place Georges Charpak, 01170 GEX
Horaires d’ouverture : le point accueil sera ouvert à partir de 7h00 le samedi et 9H00 le
dimanche.
Dès leur arrivée, les entraîneurs, juges, officiels et gymnastes devront se rendre à l’accueil
club afin de se faire remettre une accréditation ou tamponner.
Retrait du Dossier d’accueil à l’accueil club

FORMALITES A ACCOMPLIR
DESTINATAIRE : COMITE REGIONAL
NOM DU

SOURCE

DOCUMENT

ADRESSE DU DESTINATAIRE

DATE DE
FORCLUSION

Engagements

EngaGym

https://jbosssi.ffgym.fr/engagement/#/login

28/02/2018

Engagement
Juges

Formulaire

Voir lien sur fiche composition jury

11/03/2018

Paiement des
engagements

Virement ou
Chèque

Adresse postale CRRAG
RAS

Musiques

DjGym

https://jbosssi.ffgym.fr/musique/#/login

28/02/2018

Forfaits

EngaGym

https://jbosssi.ffgym.fr/engagement/#/login

28/02/2018

7/03/2018

DESTINATAIRE : COL
NOM DU DOCUMENT

SOURCE

Fiche Accréditation

Annexe 1

Fiche Droit à l’image

Annexe 2

Fiche Compte buvette

Annexe 3

ADRESSE DU DESTINATAIRE
lagexoise@gmail.com

DATE DE
FORCLUSION

05/03/2018
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BILLETTERIE
Tarifs des entrées

1 jour

2 jours

Licencié FFG (sur présentation d’un
justificatif)

3€

5€

Non licencié

5€

8€

Enfant -12 ans

Gratuit

CONSIGNES
•
•
•
•
•

Accès plateau de compétition : l’accès au plateau de compétition est réservé aux juges, aux
gymnastes et à leurs entraîneurs.
Accès échauffement : l’accès à la salle d’échauffement est réservé aux gymnastes et à leurs
entraîneurs. Elle sera accessible 45 minutes avant l’heure de la compétition.
Sécurité : un contrôle des sacs pourra être mis en place à l’entrée en fonction des obligations
municipales.
Médical : une équipe médicale comprenant une infirmière sera présente sur le site.
Musiques : les musiques doivent être envoyées via DJ Gym, prévoir une clé USB de secours
avec les musiques.

VIN D’HONNEUR
Le club La Gexoise, représenté par son Président, Monsieur Damien HOSPITALIER, et Monsieur
Patrice DUNAND, Maire de Gex, seraient heureux de vous compter parmi leurs invités pour le Vin
d'Honneur qui sera servi au complexe sportif, le samedi 17 mars 2018 à 11H45.

RESTAURATION
•
•
•

Une buvette et petite restauration sont prévues dans l'entrée du complexe sportif et à l’extérieur
tout au long de la compétition.
La buvette fonctionnera avec des tickets disponibles au point billetterie.
Les ouvertures de compte « club » se feront via la fiche « Compte buvette » à nous renvoyer
par mail (lagexoise@gmail.com). Lors de la première utilisation du compte une pièce d’identité
sera demandée et gardée jusqu’à la clôture du compte.
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HEBERGEMENT
NOM DE
L’ETABLISSEMENT

Appart’hôtel :
Les rives du
Léman
(à côté du
gymnase)
Fasthôtel
Hôtel Bellevue
L'Aube du
Bonheur
(Chambres d’hôtes)
Hôtel La Bonne
Auberge
Appart’hôtel :
Sylvie Lodge
Hôtel 1ère classe
(situé à 15 minutes
de Gex)

VILLE

NUMERO DE TEL.

125 Chemin de Belle Ferme
01170 Gex

707 Rue de la Folatière
Pré Journan Tougin
41 Avenue de la gare
01170 Gex

gex.leman@sejoursaffaires.com

04.50.41.47.01
04 50 41 55 40
06 10 13 74 01

121 Rue du Bourg 01170
Échenevex
240 Rue du Vieux Bourg,
01170 Ségny

04 50 41 60 42

329 Rue des Carpières
01170 Ségny

04 50 28 42 10

57 Rue des Châlets
01630 Saint-Genis-Pouilly

08.92.70.72.20

Hôtel Kyriad

85 Rue de la Faucille
01630 Saint-Genis-Pouilly

Hôtel IBIS

95 Rue Louis et Auguste Lumière
Technoparc du Pays de Gex
01630 Saint-Genis-Pouilly

Hôtel Balladins

04.50.99.48.48

SITE WEB

Technoparc Pays de Gex 70
Rue Auguste Piccard
01630 Saint-Genis-Pouilly

04 50 42 05 20

04 50 20 17 60

04 50 20 65 12

STANDS
•
•

Justaucorps 9.9
Un stand photos sera présent, merci de remplir l’annexe Fiche Droit à l’image.
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REMERCIEMENTS
La Gexoise remercie le Comité Auvergne-Rhône-Alpes de gymnastique pour sa confiance à
l’organisation de cette compétition, la mairie de Gex pour le soutien qu’elle apporte à notre
association, ainsi que tous nos partenaires.
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ANNEXE 1 – FICHE ACCREDITATION
CLUB
Nom de l’association (en toutes lettres) : ……………………………………………………………………………………………
Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CHEF DE DELEGATION

Nom : ………………………………… Prénom : ……………………………………………… N° Licence : ……………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél. Domicile : ……………………………………………… Portable : ………………………………………………………………………
Email: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ENTRAINEURS

Nom : …………………………………… Prénom : …………………………………………… N° Licence : ……………………………
Nom : ………………………………… Prénom : ……………………………………………… N° Licence : ……………………………
Nom : …………………………………… Prénom : …………………………………………… N° Licence : ……………………………

JUGE CLUB

Nom : ………………………………… Prénom : ……………………………………………… N° Licence : ……………………………

NOMBRE D’ACCREDITATIONS PAR CLUB : (A ajuster selon les disciplines)
▪
▪
▪
▪

1
1
2
3

Chef de délégation
Entraîneur pour 1 à 2 gymnastes
Entraîneurs pour 3 à 6 gymnastes
Entraîneurs pour 7 gymnastes et +

À retourner avant le 05/03/2018
Par email : lagexoise@gmail.com ou courrier : La Gexoise, 165 place Georges Charpak, 01170 GEX
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ANNEXE 2 – FICHE DROIT A L’IMAGE

Nom de l’association (en toutes lettres) : ……………………………………………………………………………………
Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Chef de délégation : Nom : ……………………………………………… Prénom : …………………………………………
Le responsable du club certifie que les responsables légaux (père, mère ou tuteur) des gymnastes
participant à la Compétition Équipes IDE Est, Performance / Fédéral A, le 17 & 18 mars 2018 à Gex
sont informés qu'un photographe couvrira l’événement 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.
Nous vous demandons d’inscrire ci-dessous les références des gymnastes qui ne veulent pas être
photographiés :
NOM PRENOM

CATEGORIE

Le non-retour de cette fiche implique l’acceptation du droit à l’image.
Fait à………………………………………………
Le……………………………………………………
Signature du Chef de délégation et cachet du club :

À retourner avant le 05/03/2018
Par email : lagexoise@gmail.com ou courrier : La Gexoise, 165 place Georges Charpak, 01170 GEX
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ANNEXE 3 – FICHE COMPTE BUVETTE
Nom de l’association (en toutes lettres) : ……………………………………………………………………………………
Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je soussigné(e), Madame, Monsieur,
Nom : …………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél. Portable : ………………………………………………………
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Demande l’ouverture d’un compte pour le club cité précédemment à l’occasion de la Compétition
Équipes IDE Est, Performance / Fédéral A, le 17 & 18 mars 2018 à Gex. Le dépôt en caution d’une
carte d’identité sera demandé.
Listing des personnes autorisées à utiliser le compte :

NOM PRENOM

QUALITE

Je m’engage à honorer la facture de nos achats avant la fin de la compétition.

Fait à……………………………………………
Le…………………………………………………
Signature du Président et cachet du club :

À retourner avant le 05/03/2018
Par email : lagexoise@gmail.com ou courrier : La Gexoise, 165 place Georges Charpak, 01170 GEX
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