GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE & MASCULINE
Compétition Inter-départementale Est
Catégories :
GAF : Individuelles Performance, Fédérale A & A1
GAM : Individuels Performance & Fédéral - Equipes
Performance Rég
2 & 3 mars 2019
Privas (07)

DOSSIER CLUB

Compétition organisée par : SC Privas Gym

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 DE LA PRESIDENTE
PRIVAS sera pour la quatrième fois terre d’accueil pour la gymnastique mais cette année mon
équipe et moi-même sommes très heureux d’accueillir une compétition Inter-Départementale qui
réunira tous les gymnastes (filles et garçons confondus) de l’Ardèche, la Drôme, du Rhône et de
l’Isère.

Je tiens à remercier le CAURAG et tout particulièrement Jérôme Combette et son équipe pour son
soutien technique quant à l’organisation. Leur confiance nous permet d’accueillir cette compétition
qui réunira plus de 500 gymnastes, avec beaucoup de fierté.

Nous pourrons voir évoluer de nombreux gymnastes qui donnent le meilleur d’eux-mêmes dans un
esprit sportif et convivial et offriront au public un beau spectacle. Notre sport, que vous savez si
difficile et exigeant, reste tout aussi merveilleux et spectaculaire lorsqu’il est pratiqué avec rigueur.

Le bureau et tous les bénévoles du club, que je remercie vivement, qui donnent de leur temps et
de leur enthousiasme s’attacheront à vous accueillir dans les meilleures conditions durant ce weekend de compétition, qui se déroulera au gymnase de Tauléac à Privas les 2 & 3 mars 2019.

Nous remercions bien sûr la municipalité Privadoise pour sa participation active à la vie du club, le
département de l’Ardèche, la communauté de communes ; et la région Rhône Alpes pour leur
soutien financier et matériel.
Nous remercions aussi tous nos partenaires, présents tout au long de l’année et sur nos
équipements.

Bienvenue à tous les clubs et bonne chance à tous.

Karine Reyes
Présidente du Sporting Club Privas
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ADRESSES ET PLANS
COMPETITION
Gymnase de TAULEAC - 252 Avenue Pierre bozon – 07000 PRIVAS
Coordonnées GPS : Latitude : 44.728928 / Longitude : 4.61465499

PLAN

DIVERS ACCES
•

Si vous arrivez du sud ou du Nord par l’autoroute : Sortie de l’autoroute de Loriol

•

Prendre la direction Le Pouzin puis PRIVAS (en passant par Chomérac)

•

A Privas, après Hyper U, prendre à droite au rond-point le Boulevard du Vivarais et suivre
le fléchage FFG.

•

Si vous arrivez d’Aubenas, à Privas, prendre direction Chomérac, zi du lac et suivre le
fléchage FFG.

INFORMATIONS PARKING
Stationnement : Parking du collège BERNARD DE VENTADOUR
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INFOS COMPLEMENTAIRES
CONTACT
•

COL Général : REYES Karine / 0619082346 / scprivasgym.compet@gmail.com

•

COL Technique : SIMONETTI Marylaure / 0611529820 / scprivasgym.compet@gmail.com

•

Adresse internet site COL : http://scprivasgym.fr/

•

Lien vers mini-site comité Régional : http://auvergne-rhone-alpes.ffgym.fr/Evenements/GAMGAF-Competition-Inter-dep-CENTRE-Fed-A-Fed-A1-Perf-Nat-et-Perf-Reg

ACCUEIL CLUB
Hall d’entrée :
•

Billetterie ; Accueil des clubs ; Accès aux vestiaires ; Accès salle d’échauffement

•

Horaires d’ouverture : ½ heure avant le début de la compétition

•

Retrait des accréditations : présence de tous les gymnastes du groupe ou de l’ensemble des
entraineurs

FORMALITES A ACCOMPLIR
•

DESTINATAIRE : COMITE REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES

NOM DU DOCUMENT

SOURCE

DATE DE

ADRESSE DU DESTINATAIRE

FORCLUSION

Engagements
& Accréditations

EngaGym

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

07/02/2019

Paiement des
engagements

Si chèque,
envoi du reçu
Si virement

Adresse postale CAURAG
RAS

10/02/2019

Musiques

DjGym

https://jboss-si.ffgym.fr/musique/#/login

10/02/2019

Forfaits

EngaGym

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

20/02/2019

Attention : les accréditations « Représentant club » (1 par club), « Juges » et « Entraineurs » sont
à remplir dorénavant sur Engagym en même temps que les engagements des gyms.

•

DESTINATAIRE : COL

NOM DU DOCUMENT

SOURCE

Fiche Droit à l’image

Annexe 1

Fiche Compte buvette

Annexe 2

ADRESSE DU DESTINATAIRE
scprivasgym.compet@gmail.com

DATE DE FORCLUSION
20/02/2019
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INFOS PRATIQUES
BILLETTERIE
Tarifs des entrées

1 jour

2 jours

Licencié FFG
(sur présentation d’un justificatif)

4€

7€

Non licencié

6€

9€

Enfant -12 ans

Gratuit

CONSIGNES
•

Accès plateau de compétition : La compétition se déroulera au gymnase de Tauléac selon le
planning prévu par le CAURAG. L'accès aux plateaux est réservé aux compétiteurs,
entraîneurs, juges et officiels munis d'un badge ou d'un TAMPON

•

Accès échauffement : Réservé uniquement aux gymnastes et entraîneurs

•

Contrôle des licences : Le contrôle des licences s’effectuera à l’entrée de la salle
d’échauffement par le (la) responsable désigné(e)

•

Sécurité : En raison du plan Vigipirate en cours en France, tous les sacs devront être ouverts.
Un tampon sera fait au public après l’ouverture des sacs et l’acquittement du titre d’entrée.
Sans cela, aucune personne ne sera autorisée à entrer.

•

Musiques : La musique sera lue via le lien DJGYM sur le site Internet FFGym.
Prévoir une clé USB de secours.

•

Contrôle des licences : Le contrôle des licences s’effectuera à
d’échauffement par le (la) responsable désigné(e)

•

Le comité d'organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou dégradation sur le site
de la compétition

l’entrée de la salle

RESTAURATION
•
•
•
•
•
•
•
•

Un buffet buvette sera à votre disposition pendant toute la durée de la compétition.
Vous y trouverez :
Hot Dog
Frites
Sandwichs
Mets salés et sucrés
Crêpes
Boissons chaudes et froides
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HEBERGEMENT
NOM DE
L’ETABLISSEMENT

Hôtel les Chataigniers
Hôtel Ibis Budget
Hôtel Ibis

VILLE

NUMERO DE TEL.

Privas

0475663960

Le Pouzin
Le Pouzin

0475560000
0475560000

SITE WEB

www.leschataigniers.fr
www.ibis.com
www.ibis.com

STANDS
•
•

Agiva,
Goûtez l’Ardèche.

REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier une nouvelle fois tous les bénévoles présents tout au long de ce week-end.
Toute l’équipe du CAURAG ainsi que le Comité Départemental Drôme et Ardèche.
Un Grand Merci à nos partenaires :
Hyper U Alissas, Groupe REYES, NUOVO Conception Industrielle, Escharavil Aluminium, CPRO
NETWORK, AXA Assurance Lavis/Loncelle.
Toute l’équipe du SCP Gym félicite tous les gymnastes pour leur participation.
Un beau week-end gymnique en perspective !
Bonne chance à tous.
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ANNEXE 1 – 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 Inter-départementale Centre Individuels les 2 & 3 mars 2019 à Privas
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 :

A retourner avant le 20/02/2019
scprivasgym.compet@gmail.com
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ANNEXE 2 – 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
Inter-départementale Centre Individuels les 2 & 3 mars 2019 à Privas. 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 :

A retourner avant le 20/02/2019
scprivasgym.compet@gmail.com
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