
Compétition
Gymnastique féminine

Intitulé : 1er tour des coupes nationales

Lieu : DOLE

Date : 4 décembre 2022

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

Organisateur Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté

Association déléguée à 
l’organisation :

Union gymnique de Dole

Public· concerné : seniors, juniors, cadettes 2, cadettes surclassées *, cadettes 1, minimes, benjamines 

Date : Dimanche 4 décembre 2022

Lieu
salle spécialisée Josette TOURNIER (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

Compte tenu de l’évolution de la crise sanitaire, ces modalités pourront être modifiées par 
l’organisateur et/ou le comité régional

Inscription :

 Date limite d’inscription : 13 novembre 2022
 Droits d’engagements : 6 € par gymnaste 

À régler à l’inscription par  virement
Aucun engagement n’est pris en compte sans règlement.
Pour renvoyer la fiche d’inscription par courriel ou pour toute demande d’information  :
 inscription.gym.fem.cr@fscf-bfc.fr   ; objet :   nom de votre association-1er tour 

Les musiques doivent être envoyées au format MP3 avec nom, Prénom, club et catégorie avant le 13 
novembre à : lafamillecomte@aol.com

 Programme : Communiqué après les inscriptions

Règlement·s de 
compétition :

Lien·s vers le site internet :
https://www.fscf.asso.fr/sites/fscf/files/uploads/documents/evenements/re-gf-coupes-2022-
2023-v3.pdf 

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

Responsable de la compétition

Cette présentation est commune à toutes les compétitions sur les articles du site internet s.
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Les documents complémentaires sont librement s mis en page en fonction des besoins des compétitions.

Merci de faire parvenir cette fiche au comité régional pour insertion sur le site internet avec les documents 
nécessaires.
Le comité régional insérera sur le site la présentation générale dès réception de la fiche. Puis ajoutera les pièces 
complémentaires en fonction de leur arrivée.
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