
Samedi 28/05 APM et Dimanche 29/05 matin   
Aînées : Audincourt COSEC des Vignoles 
Jeunesses : Audincourt COSEC JM CURIE 
Garçons : COSEC de Seloncourt 

REPAS ET PETITS DEJEUNERS : Salle polyvalente de Seloncourt. 

ANIMATION MUSICALE AVEC DJ : Samedi soir à la Salle polyvalente de Seloncourt de 20h00 à 23h00. 

FESTIVAL ET PALMARES  
Dimanche après-midi au COSEC J Michel CURIE à Audincourt. 
Rassemblement : 14h15 – Début du défilé : 14h30 
Au cours du moment de solidarité, les dons recueillis auprès des associations participantes, seront remis aux 
 Enfants de l’Hôpital. 
 

JUGES 
Les juges ayant demandé à être hébergés, sont logés au Lycée Professionnel d’Audincourt, face au 
COSEC JM CURIE. 
Les couvertures, draps et oreillers ne sont pas fournis. Amener le nécessaire pour votre couchage et  
toilette. 
Vous devrez venir IMPERATIVEMENT à l’accueil soit entre 12h00 et 13h00 (avant le début des 
compétitions), soit entre 18h30 et 19h30 (immédiatement après la fin des compétitions). Ceci afin de 
prendre possession de votre hébergement. 
 
Pour vos autres questions contacter Jean Claude RAFFAELLI (06 27 54 57 15 ou jc.raf@wanadoo.fr)  

 

 

 
 
 
 
 

LIGUE DE FRANCHE-COMTÉ 
 

CHAMPIONNAT REGIONAL DE GYMNASTIQUE 

AUDINCOURT SELONCOURT les 28 et 29 Mai 2016 
 

 

DERNIERES CONSIGNES 

 

ACCUEIL 
L’accueil sera ouvert le samedi de 12h00 à 19h00, et le dimanche de 6h30 à 12h00. 
Dès votre arrivée, un représentant de chaque association devra obligatoirement se rendre à 
l’accueil pour y retirer votre dossier et régler les différentes formalités : retrait de votre facture, 
paiement éventuel du solde, retrait des tickets  de repas, remise de votre don pour l’opération de 
solidarité/partage… 
Vous conformer aux informations relatives aux circuits à emprunter (voir le document « Plan 
d’accès »).  
Pour ceux qui arrivent par l’autoroute, emprunter la sortie N° 7 « Audincourt»  
ATTENTION : d’importants travaux sont effectués à Audincourt, et perturbent la circulation. Donc 
prévoyez « large » et évitez d’arriver à la dernière minute. 
 

LIEUX DES SITES 
Le document « Localisation sites » vous aidera à vous déplacer entre Audincourt et Seloncourt. 
 

PROGRAMME 
COMPETITIONS 

   


