
Compétition
Gymnastique féminine

Intitulé : 1er tour des coupes nationales

Lieu : DOLE

Date : 1er décembre 2019

Le Comité régional organise une compétition de « gymnastique féminine » – 1er tour des coupes nationales

Organisateur Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté

Association·s déléguée·s à 
l’organisation :

Union gymnique de Dole

Public· concerné·s :
seniors, juniors, cadettes 2, cadettes surclassées *, cadettes 1, minimes, benjamines
* voir page 74 du programme 2019/2020

Date·s : Dimanche 1er décembre 2019

Lieu·x
salle spécialisée des Mesnils Pasteur – rue Alsace-lorraine – DOLE 
Un lien vers une carte sera inséré

Conditions de repas et 
d’hébergement :

Repas tiré du sac pour les gyms et cadres ou Restauration rapide sur place
Repas avec l'organisateur pour les juges

Inscription :

• Date limite d’inscription : 18 novembre 2019
• Droits d’engagements : 5,50€ par gymnaste 

À régler à l’inscription par chèque – libellé à l’ordre de : FSCF – Comité régional B-FC ou 
virement. Code à insérer pour le paiement : GF-1erTOUR-01/12/2019 

• forfait juges : 20€ de 1 à 4 gyms – 40€ de 5 à 8 gyms – 60€ de 9 à 12 gyms – 80€ de 13 à 
16 gyms.

À régler à l’inscription par chèque – libellé à l’ordre de : UGD DOLE 
et à envoyer à Maryvonne COMTE 4 rue du château d'eau 39290 OFFLANGES

Aucun engagement n’est pris en compte sans règlement.
Pour renvoyer la fiche d’inscription par courriel ou pour toute demande d’information  : 
cr.competitions.gf@fscf-bfc.fr  

Les musiques doivent être envoyées au format MP3 avec nom, Prénom, club et catégorie avant le 20 
novembre à : lafamillecomte@aol,com

 Programme : Communiqué après les inscriptions

Règlement·s de 
compétition :

Lien·s vers le site internet et page 74 du programme fédéral 2019/2020

Contact·s pour tous 
renseignements sur la 
compétition :

Corinne GROCHULSKA 06 75 64 90 12
Isabelle THOMAS 06 47 70 34 66

Contact·s le jour de la 
compétition

Corinne GROCHULSKA 06 75 64 90 12
Maryvonne COMTE 07 83 18 05 11

Avec nos cordiales salutations.

Marc LÉCHENNE
Président du Comité Régional

Corinne GROCHULSKA
Isabelle THOMAS

Responsable·s de la commission

FSCF Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté - 20 Rue Mégevand – 25041 Besançon Cedex
Tél. 03 81 25 28 12 – fax 03 81 25 28 32 – comite-regional@fscf-bfc.fr 

http://www.fscf-bfc.fr/res/voir/162/RIB-du-Comite-Regional

