


 

½ Finale de Championnat de France 

Par équipe GAM 

Les 01 et 02 Avril 2017 

À TERGNIER 

        Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
 
 Nous avons le plaisir de vous recevoir à Tergnier, à l’occasion de la ½ Finale 
de Championnat de France en Gymnastique Artistique Masculine par équipe les 
01 et 02 Avril 2017. 
 
Pour faciliter votre séjour, nous vous adressons, ce dossier de zone avec toutes 
les informations dont vous auriez besoin. 
 
 
 
 
Sportivement, 
 
 
 
 

    L’E.S.C. TERGNIER GYMNASTIQUE 
            Et son équipe de bénévoles 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nos partenaires 



 
 

Le mot de la Présidente de l’E.S.C. TERGNIER GYMNASTIQUE 
 
 
 

            Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 

Je suis heureux de vous accueillir à TERGNIER pour cette ½ Finale de Championnat 
de France en Gymnastique Artistique Masculine par équipe. 
 
Je tiens à remercier la Municipalité de Tergnier pour les magnifiques installations mises à 
notre disposition qui permettront à chacun d’évoluer dans les meilleures conditions. 
 
Je suis fière d’être à la tête d’une section où les bénévoles de l’E.S.C.T ont tout mis en 
œuvre pour que ces journées soient une réussite à la hauteur de cette importante 
manifestation. 
 
Nous vous attendons avec impatience et vous souhaitons bonne chance à tous, que 
chacun exprime et trouve du plaisir dans la pratique de son sport favori. 
 
Nos sentiments sportifs les meilleurs. 
 
 
 
 
 
      La Présidente 
      KINTS Isabelle 



 
 

Le mot du Maire 
 
 
 

            Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
 C’est avec beaucoup de fierté que la ville de Tergnier vous accueillera à l’occasion 
de cette ½ Finale de Championnat de France Masculine, au cours de laquelle les 
membres de la municipalité auront le plaisir de vous rencontrer. 
 

Tergnier, aujourd’hui ville de 15 000 habitants, a trouvé son essor économique à 
partir des années 1850 par l’arrivée du Chemin de Fer et par l’industrialisation le long de 
la vallée de l’Oise. Notre cité reste fortement empreinte de la tradition cheminote. 
 

Liée à la volonté des municipalités successives de promouvoir le sport et la culture, 
soucieuse du développement de sa jeunesse, notre ville s’est dotée d’équipements, dont 
le complexe sportif Léo Lagrange, permettant la pratique d’activités liées à ces 
domaines. 
 

Attachée à la qualité de l’accueil, la municipalité a apporté tout son soutien au 
club organisateur. 
 

Je remercie les dirigeants de l’E.S.C Tergnier Gymnastique et tous les bénévoles 
qui les entourent pour le travail accompli afin que les compétitions se déroulent dans les 
meilleures conditions. 
 

En espérant que vous repartirez avec un agréable souvenir de votre passage dans 
notre ville. 
 
Bienvenue à Tergnier 
Vive le sport. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesdames, Messieurs les Présidents et Entraîneurs, Chers Gymnastes 
 
 
L’E.S.C. TERGNIER GYMNASTIQUE et ses bénévoles, sont heureux de vous accueillir les      
01 et 02 Avril 2017 à TERGNIER. 
 
Afin de faciliter votre séjour, voici quelques renseignements utiles : 
 
 
 COMPETITION : 

 
La compétition se déroulera au Complexe Sportif Léo Lagrange, Rue Albert Camus à VOUEL 
(02700). La salle d’échauffement Salle Colette et Bernard LEMAIRE est attenante au 
Complexe. 
 
 
 ACCES AU LIEU DE COMPETITION : 

 
Voir le plan et la fiche détaillée des meilleurs accès pour venir jusqu’à nous. 
 
 
 ACCUEIL : 

 
Il aura lieu au Complexe à partir du vendredi 31 Mars 2017 de 17h à 21h. 
 
 
 HEBERGEMENT : 

 
Vous trouverez dans ce dossier les coordonnées des Hôtels aux alentours de TERGNIER. 
 
 
 
 

E.S.C TERGNIER GYMNASTIQUE 
Salle Colette et Bernard LEMAIRE 

Rue Albert Camus 
02700 VOUEL 

Tél / fax : 03.23.57.59.77 
E-Mail : esctgymnastique@gmail.com 

 



 
 DROIT D’ENTREES : 

 
A l’accueil seront distribués les badges aux gymnastes, entraîneurs et juges en échange 
d’un chèque de caution de 2€ par badges. 
 
Le prix d’entrée sera de 6€ pour la journée ou 10€ pour le week-end pour les non licenciés. 
Le prix d’entrée sera de 4€ pour la journée ou 7€ pour le week-end pour les licenciés sur 
présentation de la licence (pensez à prendre votre licence). 
 
 
 RESTAURATION : 

 
Une restauration rapide sera possible sur place. Pour toute ouverture d’un compte, veuillez 
fournir un chèque de caution. Celui-ci sera restitué une fois le compte soldé au moment du 
départ de la délégation. 
Tous nos prix sont joints dans la suite du dossier. 
 
Des repas pourront être commandés grâce à la fiche de réservation jointe en annexe au 
prix de 12€. 
Les repas seront pris sur place les samedi midi, samedi soir et dimanche midi. 
 
 
 RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES : 

 
- Fiches d’engagements 
- Compositions d’équipes 
- Forfaits 
- Horaires des compétitions 
- Jugement 
 
 
Veuillez-vous adresser directement au Comité de la Zone Nord : 
 Adresse : 13 rue Malherbe - 76100 ROUEN  
 Téléphone : 02.35.62.81.07 (Permanence : du Lundi au Vendredi de 10h à 12h) 
 Fax : 02.35.63.23.89 
 E-Mail : ffgym.zonenord@wanadoo.fr



 
 SALLE D’ECHAUFFEMENT ET VESTIAIRES : 

 
Les horaires d’échauffements seront précisés dès la parution des organigrammes. Ces 
informations vous seront remises à l’accueil le jour de votre arrivée. Les gymnastes devront 
se présenter à l’entrée de la salle d’échauffement avec leur entraîneur et en tenue. Les 
gymnastes ne devront laisser aucun vêtement ou objet personnel sans surveillance dans la 
salle d’échauffement et de compétition, ainsi que dans les vestiaires. L’E.S.C.T. ne pourra 
être tenu pour responsable des vols ou dégradations. Merci de votre compréhension. 
L’accès à la salle d’échauffement et de compétition est interdit avec des chaussures de 
ville. 
 
La salle d’échauffement est formellement interdite à tout public n’étant pas entraineur ou 
gymnaste. 
 
 
 EQUIPEMENT SPORTIF : 

 
Les salles sont équipées avec du matériel « GYMNOVA », et selon les normes fédérales en 
vigueur. 
   
 
 
Nous vous souhaitons un agréable séjour dans notre ville, et pour tous renseignements 
complémentaires, vous pouvez nous contacter de 18h à 20h du lundi au vendredi 
directement à notre salle d’entraînement. 
 

L’Entente Sportive des Cheminots de Tergnier 
Section Gymnastique 

 
Tél / Fax : 03.23.57.59.77  

E-Mail : esctgymnastique@gmail.com 
 
 

      @ESCTGYM 
 

@ESCTGYMNASTIQUE 
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PLAN D’ACCES 

De PARIS :    Autoroute A1 - A104 
     N2 Soissons 
     Direction Chauny - Tergnier - Saint-Quentin 
 
De LILLE :    Autoroute A1 - A26 
     Direction Reims 
     Sortie 11 Saint-Quentin Sud 
     Direction Soissons - Chauny - Tergnier 
 
De AMIENS :   Autoroute A29 puis A26 
     Sortie 11 Saint-Quentin Sud 
     Direction Soissons - Chauny - Tergnier 
 
De REIMS :    Autoroute A4 - A26 
     Sortie 12 
     Direction Chauny - Tergnier - La Fère 
 
De CALAIS :   Autoroute A 16 - A26 

Direction Reims 
     Sortie 11 Saint-Quentin Sud 

Direction Soissons - Chauny - Tergnier 



Madame NAQUIN Myriam 
14 rue Georges Clemenceau 
02610 MOY DE L’AISNE 
Tél. : 03.23.07.88.90 ou 06.22.24.74.52 
E-Mail : esctgymnastique@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 

La permanence accueil est située dans le hall principal au 1er étage du Complexe Sportif Léo 
Lagrange de VOUEL. 
 
Cette permanence fonctionnera : 
 Le vendredi 31 mars de 17h00 à 21h00 
 Le samedi 01 avril de 07h30 à 22h00 
 Le dimanche 02 avril de 07h30 à 17h00 

 
 
L’accueil est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions 
( remise  des dossiers, hébergements, restaurations, réservations de tickets, etc…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

ACCUEIL 

CORRESPONDANCE 
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HEBERGEMENT 

Le Paon       03 23 57 04 13 
55 Avenue Jean Jaurès 
02700 Tergnier      Durée : 00h06 Distance: 3,9 km 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
IBIS BUDGET               0892 70 12 79 
84 rue Michelet 
02100 SAINT QUENTIN            Durée : 00h20 Distance: 24 km 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Hôtel Balladins      03 23 08 97 97 
3 Rue Eugène Freyssinet 
02430 Gauchy      Durée : 00h17 Distance: 20 km 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
B&B                                0892 78 80 97  
Rue antoine Parmentier 
02100 Saint Quentin     Durée : 00h20 Distance: 24 km 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
IBIS        03 23 67 40 40 
14 Place de la Basilique 
02100 Saint Quentin     Durée : 00h22 Distance: 24 km 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Campanile      03 23 67 91 22 
ZAC de la vallée 
Rue Charles Naudin 
02100 Saint Quentin     Durée : 00h23 Distance: 25 km 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Première Classe     03 23 64 20 56 
Rue Antoine Parmentier 
02100 Saint Quentin     Durée : 00h24 Distance: 25 km 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
IBIS BUDGET      08 92 70 08 16 
Rue Mont Renaud 

60400 Noyon      Durée : 00h28 Distance: 26 km 
 
 
 

La distance et la durée sont calculées par rapport à la salle de compétition. 



 
 
 
 
 
 
- BOISSON RAFRAICHISSANTE (Coca, Orangina, Ice-Tea, etc..)  2.00€ 
- BIERE               2.50€ 
- BOISSON CHAUDE (Café, Chocolat, Thé)       1.00€ 
- EAU 1.5 L              2.00€ 
- EAU 0.50 cl              1.00€ 
- SANDWICH (jambon, pâté, fromage)        2.00€ 
- PANINI JAMBON BACON GRUYERE MAROILLLE                 3.00€ 
- CROC MONSIEUR            1.50€ 
- GAUFRE NATURE            1.00€ 
- GAUFRE SUCRE             1.20€ 
- GAUFRE NUTELLA ou CHANTILLY         1.50€ 
- CROISSANT ou PAIN CHOCOLAT         1.00€ 
- CHIPS               0.50€ 
- FRIANDISE              1.50€ 
- SACHET DE BONBONS           1.50€ 
- FRITES               2.00€ 
- FRITES 1 SAUCISSE ou MERGUEZ         3.00€ 
- FRITES 2 SAUCISSES ou MERGUEZ        4.00€ 
- AMERICAIN 1 SAUCISSE ou MERGUEZ        3.50€ 
- AMERICAIN 2 SAUCISSES ou MERGUEZ       4.50€ 
- SANDWICH 1 SAUCISSE ou MERGUEZ        2.50€ 
- SANDWICH 2 SAUCISSES ou MERGUEZ       3.50€ 
 
 
 
 
 
 

Afin de mieux vous servir, il est préférable de réserver vos 
paniers repas pour le retour du Samedi ou du Dimanche pour 
éviter que certains articles soient manquants. 

Restauration rapide 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 

Documents à retourner 

 
Les documents sont à retourner avant le 

 
20 mars 2017 

 
 

A l’adresse suivante : 
 

NAQUIN Myriam 
14 rue Georges Clemenceau 

02610 MOY DE L’AISNE 
@ : esctgymnastique@gmail.com 
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FICHE ADMINISTRATIVE 

 

N° Club FFG : ________ /________ /_____________________ 
 

Nom du Club : ___________________________________________________ 
 

Adresse complète : _______________________________________________ 
 

Code postal : |__|__|__|__|__|  Ville : ___________________________ 
 

 

CORRESPONDANT DU CLUB 
 

NOM et Prénom : ________________________________________________ 
 

Adresse complète : _______________________________________________ 
 

Code postal : |__|__|__|__|__|  Ville :____________________________ 
 
 

_______________  ________________   __________________ 
 

@ : ____________________________________________________________ 
 
 

ACCREDITATIONS DELEGATION : 2 € par badges lors du retrait du dossier 
 

Nombre d’équipes GAM  

Gymnastes  

Entraîneurs  

Chef de délégation 1 

Juges  

 
Arrivée de la délégation : 

 En voiture 

 En minibus 

 En bus 

 En train 

 

RETRAIT DU DOSSIER COMPLET LE : ________________ vers _____ h _____ 



Réservation de repas    

 
A retourner avant le 20 Mars 2017 

 
 
 
Nom du Club : ___________________________________________________ 
 
Nom du responsable : _____________________________________________ 
 
 
Nombre de repas : 
o Samedi midi : ………………………………______ x 12€ = _______€ 
o Samedi soir : ……………………………….______ x 12€ = _______€ 
o Dimanche midi : ………………………….______ x 12€ = _______€ 

 
               Total  = _______€ 
 
 
 
 
 

Le chèque doit être à l’ordre de L’E.S.C.T GYMNASTIQUE 

Le prix de repas est de 12€. 

Les repas des juges sont à la charge des clubs. 



 
 

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

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

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

Mail :…………………………………………………………………………… 
 
Le responsable du club………………………………………………………certifie que les 

responsables légaux (père, mère, tuteur) des gymnastes participants à la compétition 

…………………………………………………….., autorisent le club organisateur 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 

 
 
 
 
 
 

A retourner avant le 20 Mars 2017 

Droit à l’image      



 
 
 
Fiche à remplir lisiblement en caractères d’imprimerie et à retourner à l’adresse ci dessous, accompagnée de votre règlement 

 
 
 

Titre de la compétition  : …………………………………………LIEU…………………………………… 
Nom de l’association……………………………………………..N° du CLUB....................................... 
Ville : ………………………………………………………………………………………………………. 
Correspondant – Nom : ………………………………….Prénom : ………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal : …………………….Ville : ……………………………………………………………… 
Téléphone : ……………………Fax : ……………………..E-mail : ………………………………… 
Nom du juge : ………………    niveau : …………………. (OBLIGATOIRE) 

 

 
 
 
 

Tarifs :   Nombre ……………….X…………. euros =…………………. 

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 

 

 

Date limite d’inscription : 3 semaines avant la compétition 
 
 
Ci-joint un chèque de ………….€  correspondant aux engagements  de …………Individuel(s)/Equipe(s) à ………….. €  

 à l’ordre de FFG ZONE NORD.13, rue Malherbe 76100 ROUEN 

 
 

 

ENGAGEMENTS 

 
NOM 

 
Prénom 

 
Date Nais. 

 
N° Licence 

 
Catégorie 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Droits d’engagement 



 

Billetterie      

 
A retourner avant le 20 Mars 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom du Club : ___________________________________________________ 
 
Nom du responsable : _____________________________________________ 
 
o Samedi : ………………………………..…….______ x 6 €   = _______€ 
o Samedi* : …………………………………….______ x 4 €   = _______€ 
o Dimanche : ……………………………….…______ x 6 €    = _______€ 
o Dimanche* : ………………………….….…______ x 4 €    = _______€ 
o Forfait 2 jours : …………………………….______ x 10 € = _______€ 
o Forfait 2 jours* : ……………………….….______ x 7€    = _______€ 

Total  = _______€ 
               
 

Le chèque doit être à l’ordre de L’E.S.C.T GYMNASTIQUE 

* : Vous devez vous munir des licences.Droit à l’image   
   

 

A l’accueil seront distribués les badges aux gymnastes, entraîneurs et juges 
en échange d’un chèque de caution 2€ par badges (voir fiche annexe). 
 

TARIFS : 
 Non licencié : 

Journée : .………………… 6€ 

Forfait 2 jours : ………….. 10€ 
 

 Licencié* : 
Journée :  ………………… 4€ 
Forfait 2 jours : ………….. 7€ 


