
Dernières consignes

Les  10  associations  du  district  de  Besançon  FSCF  sont  heureuses  de  vous  accueillir  pour
l’interdépartemental de gymnastique féminine. Nous espérons que vous passerez un bon séjour dans la
capitale Franc-comtoise et que vous êtes heureux de participer à nouveau à ce championnat qui n’a pas
eu lieu en 2020 et 2021.

Accueil
L’accueil  se  fera  au  gymnase  des  MONTBOUCONS  dans  la  salle  du  secrétariat  au  niveau  des

vestiaires au fond à droite. Dans cette pochette vous trouverez plan, numéros utiles, derniers consignes.
Pour les Juges l’accueil  se fait vers les Présidentes de Jury qui  vous donneront votre badge en

fonction de ce que vous avez réservé. (Sur feuille spécifique)
Les  entraîneurs  auront  un  badge également  afin  que  sur  les  plateaux  ils  n’y  aient  que  des

gymnastes et leurs entraîneurs.
Rappel : Il est interdit de prendre des photos sur les plateaux de compétition. Aucun parent présent

sur le plateau de compétition.
Nous vous demanderons à la fin des compétitions de nous rendre les badges Entraîneurs et juges

(développement durable) et nous les transmettrons à l’organisateur 2023.

Responsable Accueil : Charles ALLEGRINI 06 84 12 90 26

Lieux de compétition

• Gymnase des Montboucons pour les agrès
6 Avenue des Montboucons 25000 BESANÇON 06 72 82 11 76 

• Gymnase de Fontaine Écu pour les mouvements d’ensemble
28 Rue de Fontaine Écu  25000 BESANÇON

Disposition du gymnase

• Deux tables de saut + saut du 1er degré en Jeunesses
• Deux barres à haubans
• Trois poutres
• Trois pistes (deux gonflables et une accro)
• Mouvement d’ensemble soit en début de compétition ou en fin de compétition – tout est 

indiqué sur les horaires qui vous seront également envoyés.
• Tout sera également mis sur le site FSCF BFC
• Responsables matériel pendant la compétition Gérard DUDOUIT 06 33 12 54 62 et Guy 

BOUVET 06 84 82 45 90



Mouvement d’ensemble

Catégorie promotion / excellence
E3 / P3 jeunesses
E2 / P2 aînées

5 à 10 gyms
4 à 7 gyms 1 à 2 rangs

E1 / P1 aînées 8 à 12 gyms 2 rangs
E2 / P2 jeunesses
E1 / P1 jeunesses

11 à 15 gyms
16 à 20 gyms

2 à 3 rangs

Catégorie fédérale
F1 / F2 / F3 8 à 12 gyms 2 rangs

Afin d’avoir des supports pour nos formation, Monique Boiron filmera les mouvements d’ensemble lors 
de l’échauffement. Merci aux monitrices de lui préciser s’il y a des interdictions par rapport au droit à 
l’image.

Contrôle des licences
- Chaque moniteur ou monitrice déposera

• Sa feuille de contrôle de licences remplie
• Ses licences (gyms – entraîneurs –juges) auprès des directeurs de concours•
• Elles seront restituées à la fin de chaque horaire

Véronique JUILLERAT
Brice CROTET aussi bien en jeunesses qu’en Aînées

- Les licences seront récupérées vers les directeurs de concours après l’horaire de compétition
- Les gymnastes sont numérotées sur le poignet. Pour les associations qui ont deux équipes sur le même 
horaire

• Une Équipe numérotée en NOIRE•
• Une Équipe numérotée en ROUGE

- Vous pourrez aussi récupérer vos feuilles de notes auprès des directeurs de concours

Contrôle des points
- à l’horaire indiqué en fin de compétition par les directeurs de concours

- auprès des responsables du secrétariat.

- Aucune réclamation ne sera traitée si l’association n’est pas venue contrôler ses notes. Vous trouverez 
les feuilles de contrôle des points également sur le site.

Parking
Possibilité de se garer vers le gymnase ou sur le parking en face

Repas des Juges et moment de convivialité
Les repas se feront dans le chalet devant le gymnase. Donc aucun déplacement sauf pour les juges du
mouvement d’ensemble. A chaque Horaire un moment de convivialité pour les juges qui se passera
également au chalet sous la houlette de Yolande.

Une  petite  restauration  sera  à  votre  disposition  (sandwichs,  hot  dog,  crêpes,  friandises,  beignets,
croissants etc…. pour les gyms, les parents, les accompagnateurs.

Buvette

Elle se situe à l’étage du gymnase des Montboucons



Tombola

Nous allons organiser une super TOMBOLA avec des lots comme

• Un chèque cadeau de 150.00 euros de réduction sur une location Camping de l’Arros dans le 
Gers•

• Un bon d’achat chez GYMWAY de 80.00 €
• 10 entrées au Musée des Beaux-Arts et d’archéologie
• 10 entrées au Guiguite en Folie
• 4 entrées au Saline Royale d’Arc et Senans
• 3 entrées parc attraction LA FERME AVENTURE
• 2 entrées au Musée Courbet à Ornans
• 2 réductions sur location Vélorail
• 1 croisière saut du Doubs
• 1 croisière Vauban Boucle sur le Doubs à Besançon
• Grands Lacs : 35 % réduction sur réservation d’une nuit en cabane
• 10 entrées parc attraction FRAISPERTUIS
• 40 abonnements « découverte » d’une semaine offerts (Le petit quotidien …)
• 10 entrées musée Baron MARTIN Gray

En résumé un lot par carnet de 10 tickets

Les tickets seront vendus au prix de 1.00 euros et nous espérons que vous saurez vous montrer 
généreux.

Palmarès

Ils se feront à l’issue des compétitions du samedi et dimanche

Samedi pour les jeunesses
Rassemblement des gymnastes 17 h 00
Entrée des gymnastes avec Pancarte et Drapeau (12 minutes)
Tenue : Justaucorps, pieds nus, cheveux attachés
Palmarès vers 19 h 30
Fin de la compétition 20 h 00

Dimanche pour les aînées
Rassemblement des gymnastes 16 h 45
Entrée des gyms à 17 h 00
Palmarès 17 h 15
Fin de la compétition 18 h 00

Numéros utiles pendant la compétition
Présidente du comité d’organisation et du District

Madame Martine HUFSCHMITT 07 85 20 49 13
Marie France JUNOD 06 87 40 55 47
Directrice Concours Véronique JUILLERAT 06 7730 50 69
Directeur Concours Brice CROTET 07 69 95 85 12
Présidente Jury Jeunesses Marie Hélène FOURNERET 06 34 64 12 44
Présidente Jury Aînées Isabelle GIRARDIN 06 47 10 79 77

Secrétariat

Emmanuel GRANDVILLAIN 06 45 18 44 64



Récompenses

Les trois premières de chaque catégorie seront récompensées.

Nous vous rappelons que le dimanche 12 juin est une journée d’élections donc prévoir pour certains de 
penser à faire une procuration.

Infirmerie :

Un vestiaire du gymnase servira d’infirmerie et nous aurons en permanence une infirmière. Tous les 
services ont été informés de la compétition y compris le SAMU de BESANÇON

Vestiaires :

Il ne reste donc plus que deux vestiaires et nous vous conseillons vivement de ne rien y laisser.

Personne de l’organisation (district de Besançon) à joindre si vous avez le moindre problème :
MFJ 06 87 40 55 47
mf.junod@orange.fr
districtbesancon25@orange.fr

mailto:mf.junod@orange.fr
mailto:districtbesancon25@orange.fr

