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DERNIERES 

 CONSIGNES 

 

 

  
 

   

 

 

 
RÉGIONAL GYMNASTIQUE  

 
 

Date : 3 et 4 juin 2017 à BESANÇON  
Destinataires : Les Associations inscrites au REGIONAL EQUIPES GYM MIXTES  

1 ACCUEIL  

1.1 LIEU  

Le passage à l’ACCUEIL est OBLIGATOIRE dès votre arrivée.  

Il se fera dans la salle annexe du Palais des Sports là où se déroule la compétition des 

Aînées.  

Marie Cécile et Sandrine seront là pour vous accueillir et vous donner la pochette 

ASSOCIATION et tous renseignements complémentaires.  

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 

2018. 

2 DECOMPTE FINANCIER  

Nous vous rappelons que tout devait être réglé pour le 22 mai 2017 dernier délai.  

Il vous appartient de vérifier vos coupons repas et autres. Aucune annulation n’est 

possible et aucun remboursement ou modification ne seront effectués.  
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3 CIRCULATION ET STATIONNEMENT  

Vous avez sur le site tous les renseignements en ce qui concerne le plan de circulation. 

Une fois arrivé sur les lieux des compétitions : vous suivez les consignes données par 

les personnes portant un gilet jaune. 

Pour la compétition masculine au gymnase Clemenceau, les bus ou les mini bus ou 

voitures déposent les gymnastes et repartent se garer sur les parkings avoisinant le 

Palais des Sports ou le Gymnase des Montboucons. 

4 LIEUX DES COMPETITIONS 

Les lieux sont indiqués sur les horaires et sur les jurys  

 Gymnase des Montboucons pour les Jeunesses – samedi journée et dimanche 

matin  

 Salle Annexe du Palais des Sports pour les Aînées – samedi journée et 

dimanche matin  

 Salle VIP Palais des sports – Mouvement ensemble Aînées – Flèches intérieures  

FSCF 

 Gymnase Clemenceau pour les masculins  samedi après-midi et dimanche matin  

 UFR STPAPS pour la Mini production fédérale adultes  

 Salle 08 CIS  Mouvement ensembles Jeunesses juste en dessous de la 

restauration - Flèches FSCF Mouvement Ensemble Jeunesses 

5 RESTAURATION 

Pour les juges, les gymnastes, les entraîneurs, parents etc., les bénévoles, les invités les 
repas au CIS Ethic Etapes  

 Ethic Etapes CIS 3 avenue des Montboucons 25000 BESANCON - FRANCE 

Tél. : 03.81.50.07.54.Mail : cis.besancon@wanadoo.fr Site : cis-besancon.com 
 
Attention des horaires seront mis dans vos pochettes et il est impératif de les respecter 
pour la bonne organisation. Il y aura toujours 4 ou 5 personnes de l’organisation 
présentes pour placer les gymnastes afin de ne pas perdre de temps et de place. Nous 
vous demandons d’être vigilants à ce problème.  

Heures d’ouverture  

 Samedi midi   11 h 30 à 13 h 30 

 Samedi soir   18 h 45 à 20 h 00 

 Petits déjeuners  07 h 15 à 09 h 00 

 Dimanche midi  11 h 30 à 13 h 30 

Attention, les horaires mentionnés dans les pochettes associations ne donneront pas lieu 
à dépassement ; ils devront être respectés. 

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_REGIONAL+2012&IDMSG=648&check=&SORTBY=2
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6 LES JUGES 

 

Les juges devaient remplir une fiche individuelle afin de nous communiquer les repas ou 

hébergements qu’ils désiraient.  

Un juge non inscrit aux prestations ne sera pas pris en charge par l’organisateur  

Dans leur pochette ils trouveront leur ticket repas, ticket juge et pour ceux qui ont 

demandé leur nom de la personne qui les héberge. (Tous les juges sont logés chez 

l’habitant).  

7 DEROULEMENT DE LA MANIFESTATION 

 

Voir le programme qui est sur le site pour  les compétitions  

La fête de nuit – Nous espérons que vous serez nombreux à y participer et que tout le 

monde jouera le jeu pour le déguisement. C’est Alice Laplaza de Dampierre sur Salon 

qui sera le chef d’orchestre  
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Le festival  

Les bouchons, les stylos devront être déposés à votre arrivée à l’accueil.  

Voir circulaire sur le site  

Attention à ne rien laisser dans les vestiaires. L’organisation ne pourra être tenue pour 

responsable en cas de perte ou de vol.  

8 LES BUVETTES 

Trois buvettes à votre disposition sur les trois sites et nous espérons que tous s’y rendront 

afin de compenser le très peu de repas commandés.  

 A votre disposition, sandwichs, hot dog, boissons de tout genre, crêpes etc…. 

9 VENTES 

Un stand MOREAU depuis le samedi matin avec justaucorps, shorts, poignets, sacs à 

maniques etc… 

Un justaucorps, un sac à manique, une paire de poignets Christian MOREAU seront à 

gagner (vente de tickets par les gymnastes des clubs organisateurs au prix de 2.00 €). 
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10 OSTEOPATHES 

5 ostéopathes seront à notre disposition le samedi dans 

l’infirmerie du Palais des Sports comme nous les avions eus 

lors du Premier Tour des Coupes Nationales à Dole.  

Parmi eux Léa DEFEUILLE gymnaste et juge de l’Espérance 

de Lons le Saunier  

11 LES MEDECINS 

 Deux médecins sont à notre disposition  

o Véronique NOIRMAIN aux Montboucons. Elle est sur le stand Moreau  

o Aurélie COMTE au Palais à partir du samedi après midi   

o Maxime HASHOLD Infirmier sur le site Clemenceau 

12 HEBERGEMENT 

Pour ceux qui sont hébergés dans des salles sans lits ou dans des gymnases : Il est 

strictement interdit de FUMER.  

La personne responsable de l’association est donc garante de la discipline de son 

groupe. Elle devra également s’assurer du bon état des lieux et des locaux mis à 

disposition. 

13 CONTROLE DES LICENCES ET CONTROLE DES POINTS 

 

13.1 CONTROLE DES LICENCES   

Les gymnastes doivent être numérotées  

F ROUGE  + numéro pour les équipes engagées en Fédéral F1 F2 F3 

R NOIR + numéro pour les équipes engagées en Régional Excellence et Promotion  

La feuille du contrôle des licences est sur le site  

Les licences  seront rendues avec les palmarès.  

ASPECT TECHNIQUE 

Vous devrez vous rendre au SECRETARIAT, situé au Palais des Sports, pour :  

- y déposer vos licences,  

- et munis d’un chèque signé afin de solder l’aspect financier de la saison.   
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Quels que soient vos jours et heures de compétition, vous devez vous présenter 

au Secrétariat à l’heure indiquée sur les tableaux « Horaires » ci-après.  

Si vos Jeunesses et Aînées doivent s’y présenter à la même heure, prenez vos 

dispositions pour pouvoir accomplir les 2 formalités ci-dessus pour vos 2 sections. 

Vos dossiers de compétition vous seront alors remis.  

Ensuite vous vous rendrez auprès du CHEF DE PLATEAU pour y signaler votre 

présence et recevoir les consignes utiles.  

 Les gymnastes seront prêtes à concourir, mais en dehors de l’aire de 
compétition. 

 

13.2 CONTROLE DES POINTS  

Il peut se faire une heure après la compétition auprès des deux responsables du 

secrétariat.  

 Daniel DEVILLLERS pour les féminines (palais des sports) 

 Jean François BARRERE pour les masculins (gymnase Clémenceau) 

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   

14 NUMEROS UTILES 

Dans les pochettes vous trouverez les numéros des personnes de l’organisation et des 

plateaux.  

Nous vous indiquerons également pharmacies de garde etc…. 

 

 

 

 


