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CONTACT  
 

AVANT LA COMPÉTITION (du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00) 

Adresse administrative du COL : AEB Gym Chambéry 
Maison pour tous 
728 avenue de la Motte Servolex 
73000 CHAMBERY 
(Port : 06 16 48 76 50) 
Email : chricop@aebgym.fr  
Adresse web du site internet du COL : www.aebgym.fr 

 

 Informations techniques : 

Paméla MANUSE pamela.manuse@sfr.fr 06 16 48 76 50 
 
 

 Informations administratives : 

Christine COPPIN chricop@aebgym.fr Présidente 06 86 08 53 48 
 

 

PENDANT LA COMPÉTITION (vendredi à partir de 17h00) 

Jours et horaires des Permanences : Vendredi à partir de 17h00 
Port : 06.16.48.76.50 – Email : contact@aebgym.fr 

 Informations techniques : 

Paméla MANUSE pamela.manuse@sfr.fr 06 16 48 76 50 
 
 

 Informations administratives : 

Christine COPPIN chricop@aebgym.fr Présidente 06 86 08 53 48 
 

Adresse administrative du COL 
 
AEB Gym Chambéry 
Maison pour tous 
728 avenue de la Motte Servolex 
73000 CHAMBERY 
(Port : 06 16 48 76 50) 

 
  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
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LIEU DE COMPÉTITION 
 
Ouverture au public et aux clubs : 
Le vendredi  de 17h00 à  20h00 (par l’arrière de la salle de compétition seulement) 
Le samedi  de 6h30 à 22h00 
Le dimanche de 7h00 à 17h00 

 
Attention : Nous sommes tenus de mettre en place un dispositif de filtrage à l’entrée du gymnase 
avec visualisation des bagages à main et fouille au corps  
 
La liaison entre les deux salles de compétition se fera par l’intérieur, par la passerelle des 
gradins du haut pour le public et par les vestiaires en bas pour les gymnastes et officiels. 
 

Salle de compétition : 
 

LE PHARE  
800 Avenue du Grand Arietaz 
73000 CHAMBERY 
Coordonnées GPS  
Latitude : 45.584053 
Longitude : 5.897807 
 
 

ACCUEIL des DÉLÉGATIONS, JUGES & des OFFICIELS  
Récupérer un dossier (avec tickets repas et infos hébergement) et une accréditation  à l’accueil club 
(vendredi entrée arrière du phare par le parking Bus). 
 

Hébergement Hôtel Kyriad Chambéry Centre. 
 

Navette organisée par le COL pour le déplacement des officiels à l’hôtel. 
 
 

ACCRÉDITATION CLUBS 
Accueil Club à côté de l’entrée public 
 

Chaque club dès son arrivée pourra y retirer son dossier et donner ses fiches de difficultés au plus tard 
2h avant son passage en compétition et suivant les jours et horaires des permanences : 
 

 Le vendredi de 17h00 à 20h00  (le vendredi seulement entrée accueil club par l’arrière du 
phare par le parking bus) 

 Le samedi de 6h30 à 22h00 

 Le dimanche de 7h00 à 17h00                                                               
 

Caution de 2€ par badge (badge nominatif à présenter avec sa licence) 
 

Le plateau de compétition et les salles d’échauffement ne seront accessibles qu’aux personnes 
accréditées et aux horaires prévus.  
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BILLETTERIE 

 

 Samedi Dimanche Forfait 2 jours 

Tarif public 17 € 15 € 25 € 

Tarif licencié * 12 € 10 € 17 € 

 
Gratuité pour les enfants de moins de 10 ans. 
* (sur présentation de la licence) 
 

Ouverture de la billetterie : 
 

 Le vendredi de 17h00 à 20h00 Entrée arrière du phare (parking bus) 

 le samedi à partir de 6h30  Entrée public 

 le dimanche à partir de 7h00 Entrée public 
 
 

RESTAURATION 
Sur place buvette avec sandwichs, croque-monsieur, frites, hotdog, diots, salades, boissons chaudes 
et boissons froides. 
Aire de repas prévue dans le hall du Phare.  
 
 


