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    Zone Nord 

Le mot de la Députée Maire 

Chère Madame, Cher Monsieur, bienvenue à Sotteville-lès-Rouen ! 

C’est un réel plaisir pour nous de vous accueillir dans notre ville. Ici, à Sotteville, nous cultivons depuis 

longtemps les valeurs sportives : l’épanouissement, le dépassement de soi, l’émulation, le lien social, l’esprit de 

camaraderie… 

Avec 40 associations sportives, 7000 licenciés et 10 000 pratiquants, Sotteville mérite bien le titre de ville 

sportive. Cela va du sport pour tous, au sport de haut niveau avec nos 3 clubs phares : la lutte, l’athlétisme et la 

gymnastique.  

La Sottevillaise est un acteur majeur du développement du sport sottevillais avec à lui seul plus de 1000 

licenciés. Le gymnase municipal est un atout précieux pour ce développement. Il permet également d’accueillir 

de grandes rencontres, comme celle d’aujourd’hui, et contribue au rayonnement de la gymnastique bien au-delà 

des frontières communales.  

Il sera un magnifique écrin pour vos performances ! Bonne compétition à tous ! 

 

                   Luce PANE 

                 Députée Maire                                                               Jean Claude BAUER 

                                                                                                     Adjoint chargé des sports 

                                                                                                
                                              

Le mot du président 

La Sottevillaise a été retenue pour la 4
ème

 fois en 4 ans par la zone nord pour organiser  une compétition de ce 

niveau. C’est pour nous une reconnaissance de notre savoir-faire en organisation, dans un lieu adapté à ce genre 

d’évènement.  C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons dans le gymnase municipal livré en décembre 

2013. Ce gymnase est équipé d’un matériel Gymnova performant dont le praticable  à ressort « Glasgow ».   

Nos bénévoles et professionnels  sont prêts à vous recevoir dans les meilleures conditions.  

Nous aurons à cœur, avec le soutien de la municipalité de Sotteville-lès-Rouen, que cette compétition se 

déroule dans de bonnes conditions et nous vous souhaitons d’avoir un bon résultat afin de défendre les couleurs 

de votre club. 

Nous espérons que vous garderez un bon souvenir de votre passage à Sotteville. 

 

                                                                  Jean-Louis DOBELIN   
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I - INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

 

 Coordonnées du COL : 

LA SOTTEVILLAISE 

38, rue Gaston Contremoulins 

76300 SOTTEVILLE LES ROUEN 

Tél : 02 35 72 05 03 

E-mail : zonesotteville@gmail.com 

 

Date de retour des documents : Avant le 22 mars 2017 

 

 SITE DE COMPETITION : 

 Gymnase municipal 

 38, rue Gaston Contremoulins 

 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN 

 02-35-72-05-03 

 

 

 VESTIAIRES ET ECHAUFFEMENTS: 

Vestiaires : 3 vestiaires seront à votre disposition. 

Veuillez à ne pas laisser d’objets précieux  
ou d’argent dans les vestiaires car l’organisateur  
déclinera toute responsabilité en cas de vol ou 
de détérioration. 
 
Echauffements : 

L’échauffement articulaire se déroulera dans la salle petite enfance (150m2) 30 
minutes avant chaque début de tour. 

 

 

 

 

mailto:zonesotteville@gmail.com
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II - PLAN D’ACCES / PARKING 

 

PLAN D’ACCES : 

 

A) Par la route : 

B)  En provenance de l’A28 (Amiens, Abbeville)   

    Après le tunnel de la Grand-Mare, suivre direction «Sotteville » 

    Franchir la Seine par le pont Mathilde (1er pont) puis tourner au 2ème  feu 
à gauche, au carrefour tout droit, puis 2ème  à Droite puis 1ère à gauche. Le 
gymnase est au bout de la rue.             

 

 En provenance de l’A13 (Paris, Evreux, Caen, Le Havre) 

    A proximité de Tourville, sortie n°22, direction Calais…Sotteville 

    Au 1er rond-point (colonnes), 2ème sortie 

    Au rond-point suivant (rond-point des vaches), 2ème sortie direction 
Sotteville      

    Z.I. Est. Continuer sur le boulevard industriel (environ 6 km) puis tourner à    

    Gauche à hauteur de SEMATRANS et AMERICAN CAR WASH et ensuite à droite 

    (Sotteville centre) 

     Franchir le pont d’Eauplet              

 

 En provenance de l’A151/A150 (Dieppe, Le Havre) 

     Après le pont Flaubert, 1er rond-point, 2ème sortie, 2ème rond-point, 4ème 
sortie 

     Direction Rouen centre, Sotteville. Au feu, tout droit direction Sotteville 

     Au 6ème feu (clinique de l’Europe) tourner à droite, place Voltaire 

     Au 1er feu tourner à gauche (franchissement des rails du métro) 

         Rue Pierre Corneille, suivre gymnase municipal, au 3ème feu tourner à gauche   
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C) Par le train : 

Arrivée gare SNCF de Rouen rive droite 

 Métro direction « Technopole St Etienne du Rouvray 

Arrêt Hôtel de Ville Sotteville 

Puis bus n°10 direction théâtre des arts 

Arrêt (2ème) Eglise Notre Dame 

 Métro direction Technopole St Etienne du Rouvray 

Arrêt Garibaldi (à 6 minutes à pied du gymnase) 

 

 

   Plan géographique: 

 

 

 

GYMNASE MUNICIPAL La Sottevillaise 
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PARKING : 

 IMPORTANT 

Le stationnement de véhicules peut se faire dans les rues adjacentes au gymnase. Des 
parkings sont disponibles à 150 et 200 mètres du gymnase (voir le plan ci-dessous) 
merci de bien communiquer cette information aux participants et aux parents. 
 
Deux places sont réservées pour les personnes à mobilité réduite à côté du gymnase. 

Le stationnement des véhicules sur le parking du centre commercial n’est pas autorisé 
par Intermarché le samedi.  
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III – RESTAURATION / HEBERGEMENT 

 

  Restauration : 

Vous trouverez sur place au 1er étage 

du gymnase de quoi vous restaurer 

(Boissons, sandwichs, friandises etc.) 

 

 

Dans le cadre du développement durable, un gobelet rigide au logo de La 
Sottevillaise sera cautionné à hauteur de 1 euro. Soyez responsable et écologique. 
Cela évitera l’utilisation de centaines de canettes sur la compétition. 

En annexe 2  Fiche d’ouverture de compte buvette 

Important: Pensez à renvoyer les annexes concernées 

 

      Hébergements : 

 

 CAMPANILE ROUEN sud zénith 02 35 64 04 16  

 IBIS ROUEN St Sever  02 35 63 27 27 

 IBIS ROUEN et IBIS Budget Parc expo zénith 02 35 66 03 63 (à 10min du site 
de compétition) 

 INTER HOTEL Sud rond point des vaches 02 35 66 86 00 

 PREMIERE CLASSE ROUEN sud parc expo 02 35 64 11 48 

 B&B Parc expo 08 92 78 80 89 

 B&B rond-point des vaches 08 92 78 80  

 

 

Date de retour des documents : Avant le 22 mars 2017 
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IV - ACCUEIL CLUBS / ACCREDITATIONS / TARIFS 

Accueil : 

L’accueil des clubs se fera au gymnase municipal  38, rue Gaston Contremoulins 
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN 

Vous trouverez en annexe1 les flux de circulations 
du gymnase. 

Permanence assurée sur le site de compétition 

Vendredi :  18h00 à 20h00 
Samedi :   08h00 à 21h30 
Dimanche :  08h30 à 13H 

Accréditations : 

Les accréditations (gymnastes, entraîneurs, juges, dirigeants) seront disponibles à 
l’accueil club. Un chèque de caution de 20€ à l’ordre de la Sottevillaise pour 
l’ensemble des badges vous sera demandé. Chaque badge manquant sera facturé            
2 euros.  

· Les billets d’entrées réservés (Voir annexe 3) 

· Vos factures 

 

Important: Pensez à renvoyer les annexes concernées 

Date de retour des documents : Avant le 22 mars 2017 

 

L’entrée du public se fera par l’escalier du hall d’entrée pour se rendre au 2nd étage 
du complexe. Pour les personnes à mobilité réduite, il existe un ascenseur pouvant 
accéder à la buvette et aux gradins.   
Chaque spectateur se verra attribuer un bracelet permettant l’accès aux tribunes. 
 
L’entrée des gymnastes, juges et entraîneurs se fera par l’extérieur en longeant le 
gymnase. Ils rentreront par la porte arrière pour atteindre les vestiaires interdits au 
public. 
 

 

Tarifs:  Par jour 3€ licenciés et enfants de 10 à 16 ans 
    6€ non licenciés et + de 16 ans.  

Forfait 2 jours 5€ licenciés et enfants de 10 à 16 ans 
    10€ non licenciés et + de 16 ans.  

 
Gratuit pour les moins de 10 ans 
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         Organigramme général - 01 & 02 avril 2017 
                  Samedi 01 avril 2017 

MATIN 

         Plateau A GAF 

 

Plateau B GAF 
Echauffement 30' en salle annexe + 5' à l'agrès pendant la compétition 

Catégories : NB equipes : Horaires : 

 

Catégories : 
NB equipes 

: 
Horaires : 

National 10-11 ans 

5 08:30 - 10:10 
 

Nationales 10-13 ans                                
Division 2 

5 08:30 - 10:10 

 5 10:10 - 11:50 
 

5 10:10 - 11:50 

 5 11:50 - 13:10 
 

5 11:50 - 13:10 

 Palmarès : 13:25 
 

Palmarès : 13:25 

         APRES MIDI ET SOIR 

         Plateau A GAF 

 

Plateau B GAF 
Echauffement 30' en salle annexe + 7' à l'agrès pendant la compétition 

Catégories : NB equipes : Horaires : 

 

Catégories : 
NB equipes 

: 
Horaires : 

Nationales 12 ans + 

5 14:00 - 16:00 
 

Nationales 10-13 ans                                
Division 1 

5 14:00 - 16:00 

 5 16:00 - 18:00 
 

5 16:00 - 18:00 

 5 18:00 - 20:00 
 

5 18:00 - 20:00 

 Palmarès : 20:15 
 

Palmarès : 20:15 

         Dimanche 02 avril 2017 
MATIN 

         Plateau A GAF 

 

Plateau B GAF 
Echauffement 30' en salle annexe + 5' à l'agrès pendant la compétition 

Catégories : NB equipes : Horaires : 

 

Catégories : 
NB equipes 

: 
Horaires : 

National B 10 ans et +                                  
Division 2 

5 08:30 - 10:10 
 

Trophée Fédéral                                
Division 2 

5 08:30 - 10:10 

 5 10:10 - 11:50 
 

5 10:10 - 11:50 

 5 11:50 - 13:10 
 

5 11:50 - 13:10 

 Palmarès : 13:25 
 

Palmarès : 13:25 

         APRES MIDI ET SOIR 

         Plateau A GAF 

 

Plateau B GAF 
Echauffement 30' en salle annexe + 5' à l'agrès pendant la compétition 

Catégories : NB equipes : Horaires : 

 

Catégories : 
NB equipes 

: 
Horaires : 

National B 10 ans et +                                  
Division 1 

5 14:00 - 15:40 
 

Trophée Fédéral                                
Division 1 

5 14:00 - 15:40 

 5 15:40 - 17:20 
 

5 15:40 - 17:20 

 5 17:20 - 19:00 
 

5 17:20 - 19:00 

 Palmarès : 19:15 
 

Palmarès : 19:15 
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L’organigramme de la compétition sera téléchargeable avant la compétition sur le site 
de la FFGym/Zone nord.  
Il est susceptible de modifications jusqu’à 1 semaine avant la compétition. 
 
Droits d’engagement:  
 
Le paiement des droits d’engagement doit être envoyé avant la compétition à l’adresse 
suivante : 

Secrétariat de la FFG Zone NORD 
351 chemin de l’épine – Hameau de Langrume 76570 LIMESY 

 
 
Attention : 
- majoration de 15% du droit d’engagement si paiement le jour de la compétition. 
- majoration de 30% du droit d’engagement si non-paiement au plus tard le jour de la   
compétition 

Tarif engagement : 35€ par équipe 

 

Forfait:  

Il appartient à chaque club de déclarer forfait auprès de la Zone nord FFG en cas de 
non-participation. 

- forfait déclaré au moins 10 jours avant la compétition: droits d’engagement 
conservés, pas d’amende. 
- forfait dans les 10 jours, justifié par un certificat médical: droit d’engagement 
conservé, pas d’amende. 
- forfait non déclaré, ou déclaré dans les 10 jours, mais non-justifié: droit 
d’engagement conservé et application de l’amende en vigueur de 30 euros. 
 

Droits à l’image: Voir annexe 4 

Il est possible que des photos ou  vidéos soient prises dans le cadre de la compétition 
pour des publications papiers et internet. Dans un éventuel refus, nous vous 
demandons de remplir l’annexe 5. Sans retour de cette annexe, nous considérerons 
avoir l’autorisation de publication. 

Accréditations : Voir annexe 5 

 

Important: Pensez à renvoyer les annexes concernées 

Annexe à envoyer avant le 22 mars 2017 à : zonesotteville@gmail.com 

mailto:zonesotteville@gmail.com
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Annexe 1 : LES FLUX DE CIRCULATIONS 
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Annexe 2 : OUVERTURE DE COMPTE BUVETTE 

 
 

Club – Ville :………………………………………………………………….. 

Correspondant :………………………………………………………………. 

Adresse de facturation :……………………………………………………… 

Téléphone :……………………………………………………………………. 

Mail :…………………………………………………………………………… 

 
Je soussigné, Madame, Monsieur………………………………………représentant le club de 

……………………………………………………demande l’ouverture d’un compte pour le club cité 

précédemment.  

Je m’engage à régler les frais inhérents à ce compte avant la fin de la manifestation. Je joins à la 

présente un chèque de caution de 100€ à l’ordre de la Sottevillaise. 

Ce chèque me sera restitué lors du solde de la facture à la restauration. A défaut, il sera encaissé. 

N’oubliez pas de venir le rechercher en fin de compétition. 

Personnes autorisées présentes pour prendre des consommations : 

 

1____________________________________________ 

 

2____________________________________________ 

 

3____________________________________________ 

 

4____________________________________________ 

 

 

Date      signature     cachet du club 
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Annexe 3 : BILLETERIE 

 

Afin d’éviter toute attente, vous pouvez réserver vos billets d’entrées en envoyant le coupon de 
réservation. 

 

Club – Ville :………………………………………………………………….. 

Correspondant :………………………………………………………………. 

Adresse de facturation :……………………………………………………… 

Téléphone :……………………………………………………………………. 

Mail :…………………………………………………………………………… 

 

Réservation billetterie : 

 

 
Nombre d’entrées 

licenciés et enfants de 
10 à 16 ans 

Nombre d’entrées non 
licenciés et plus de  

16 ans 
Total 

Journée ...........X 3 euros ………..X 6 euros  

Forfait 2 jours ...........X 5 euros ………..X 10 euros  

 

Total billetterie 
 

 
Gratuit pour les moins de 10 ans 

 

Les réservations ne seront ni échangées, ni remboursées après le 20 mars 2017 

Cette fiche vous sera restituée à votre arrivée et vous servira de reçu. 

 

Date      signature     cachet du club 

 

 

 

 

 

Annexe à envoyer avant le 22 mars 2017 à : zonesotteville@gmail.com 

 

mailto:zonesotteville@gmail.com
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Annexe 4 : DROITS A L’IMAGE 

 

Club – Ville :………………………………………………………………….. 

Correspondant :………………………………………………………………. 

Adresse de facturation :……………………………………………………… 

Téléphone :……………………………………………………………………. 

Mail :…………………………………………………………………………… 

 

Le représentant du club………………………………………………………certifie que les responsables 

légaux (père, mère, tuteur) des gymnastes participants à la ½ finale par équipe GAF du 1 et 2 Avril 

2017 à Sotteville-lès-Rouen, autorisent la Sottevillaise à prendre des photos et filmer leur(s) enfant(s) 

dans le cadre de la compétition précitée, et cèdent à la FFG l’image de leur enfant captée dans ces 

conditions, à titre gratuit, pour une durée de quatre ans pour une utilisation dans ses publications 

papiers, internet et vidéo. 

 

Indiquer dans le tableau ci-dessous, les gymnastes non autorisés. 

Noms Catégories Signature du responsable légal 

   

   

   

   

   

   

   

 

Le non retour de cette fiche, implique l’acceptation du droit à l’image pour l’ensemble 
des gymnastes de votre club. 
 

 
Date      signature     cachet du club 

 
 
 

Annexe à envoyer avant le 22 mars 2017 à : zonesotteville@gmail.com 

 

mailto:zonesotteville@gmail.com
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Annexe 5 : ACCREDITATIONS 

 

Les accréditations seront attribuées en corrélation avec le règlement fédéral en 
vigueur, à savoir : 

Nom du club : ………........................................................................................ 

 

 Samedi 1er avril Dimanche 2 avril 

Nombre de gymnastes   

Entraîneurs (Suivant 
réglementation) 

  

Dirigeant (Maxi 1 par jour)   

Juges   

                                     Total   

 

Le chèque de caution de 20€ à l’ordre de La Sottevillaise sera à déposer le jour 
même aux accréditations. Celui-ci vous sera restitué lors de la remise de l’ensemble 
des badges. 

Tout badge manquant sera facturé 2€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe à envoyer avant le 22 mars 2017 à : zonesotteville@gmail.com  

mailto:zonesotteville@gmail.com

