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Championnat régional par équipe Jeunesses et Aînées 

CIRCULAIRE 

 

Destinataires : 

Associations pratiquant la gymnastique féminine 

Président du Comité Régional 

Trésorière du Comité Régional 

Secrétaire générale du Comité Régional 

 

Pour la saison 2018/2019, c’est l’association « la SANS PEUR de NUITS St GEORGES » qui a la charge 

d’organiser le championnat régional FSCF par équipe Jeunesses et Aînées de gymnastique 

féminine. 

Cette compétition se déroulera le dimanche 2 juin 2019 à NUITS St GEORGES. 

Gymnase Henri Pouilly, Rue Monnot 

21700 NUITS St GEORGES 

INSRIPTIONS : Les dossiers pour les engagements sont disponibles sur le site. 

Réponse avant le 29 AVRIL 2019 (gymnastes et juges – feuilles jointes). 

Les inscriptions seront à renvoyer pour les équipes et les juges à l’adresse suivante :  

� cr.competitions.gf@fscf-bfc.fr 
� Ou par courrier FSCF Comité Régional GF - 20 rue Mégevand 25041 BESANCON CEDEX 

Date limite d’inscription à respecter impérativement pour pouvoir participer à cette compétition. 

Droits engagement : Pour la saison 2018/2019, il est fixé à 66.00 € par équipe, le règlement est à 

établir à l’ordre du Comité Régional BFC (virement ou chèque). 

PROGRAMME :  Il vous sera communiqué après les inscriptions et nous ferons les horaires en 

fonction des équipes inscrites. 

REGLEMENT :  voir règlement sur site internet  

Comptant sur votre participation et votre ponctualité, recevez, Cher(e) Ami(e), mes amitiés 

sportives. 
Pour la Commission de Gymnastique 

Corinne GROCHULSKA – Isabelle THOMAS 

ATTENTION : l’accès au gymnase est autorisé uniquement si les utilisateurs sont munis de chaussures de sport propres. 

Prévenir les juges. Merci. 
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Plan de situation : 

 

Autre stationnement possible : devant le silo en direction de la gare SNCF 


