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Le mot de la présidente 

Le Pôle GR d’Excellence du Grand Lille, associé aux deux clubs supports (GRS Lille et OMS Lomme), sont 

heureux d’accueillir les clubs et les gymnastes de la zone Nord dans notre Palais des sports pour cette phase 

qualificative couplée au 6ème challenge émotion. 

Depuis 10 ans maintenant des rendez-vous sont donnés au Palais sous le signe de l’artistique où innovation et 

création riment avec excellence sportive.  

Pour cette édition, NESHKA ROBEVA accompagnée de 2 jeunes gymnastes de l’ensemble junior bulgare nous 

honorerons de leur participation. 

La double expérience des jeunes gymnastes en termes d’innovation et de spectacle convient parfaitement à l’esprit 

et aux enjeux du challenge : innovation gymnique grâce à leur appartenance à l’ensemble bulgare qui a séduit le 

public de Corbeil Essonnes, et l’Artistique par leur participation aux noces de Figaro (dernier spectacle de 

NESHKA ROBEVA) 

Nous souhaitons à chaque gymnaste, à chaque entraîneur de réussir son projet gymnique et de 

repartir confiant en l’avenir. 

Nos vœux accompagnent celles qui défendront les couleurs de la Zone Nord pour les 

Championnats de France.  

Souhaitons-leur d’accéder aux podiums !  

Bonne compétition à toutes et tous. 

Françoise PECHILLON 
Présidente du Pôle d’Excellence GR du Grand Lille 
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I - INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

Coordonnées du COL : 

Vos contacts :  
Séverine LAY, secrétaire du PEGRGL      Tél : 06/30/95/73/46  
mail : severine-lay@orange.fr 

Adresse postale: 105 allée Simone de Beauvoir 59000 LILLE 

SITE DE COMPETITION : 

Adresse :  Palais des Sports Saint-Sauveur  
                     78 Avenue du Président Kennedy  
                     59000 LILLE 

Vestiaires: 
Les vestiaires se situent au niveau intermédiaire entre les salles d’échauffement et la zone de 
compétition (Un fléchage sera mis en place) 

Veillez 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. 
Il est interdit de traverser la zone de compétition pour se rendre aux vestiaires. 
 
Echauffements : 

L’échauffement général se déroulera dans les salles A et  B 
Ces salles se situent au niveau supérieur. Elles sont desservies par la galerie accessible dès l’entrée. 
La déambulation par la galerie est obligatoire pour rejoindre les salles d’échauffements, les 
vestiaires et la zone de compétition. 

Programme : 

 Samedi 13 mai : 
-17h/18h30 : 6ème challenge émotion 
- 18h45/20h :  
*entretien et table ronde pour les entraîneurs et juges avec NESHKA ROBEVA, (salle C) 
* échanges entre les gymnastes françaises et les gymnastes bulgares (en anglais) 

 Dimanche 14 : 
- 8h : Réunion de juges (salle C) 
- 9h : TIR INDIV  
- 10h40 : TIR A/ C  
- 11h50 : Palmarès. 
- 13h : TF B 10-11 ans/ 15 ans et + 
- 13h45 : TF B 13 ans et -/17 ans et -/ TC et TIR B 
- 15h05 : TF C 13 ans et -/TC et TF A TC 
- 15h50 : TF A 1-11 ans/ 13 ans et -/15 ans et – et 17 ans et - 
- 17h : Palmarès 

 

mailto:severine-lay@orange.fr
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II - PLAN D’ACCES / PARKING 
Plan / Parking: 

 

Par la route :  
En venant de Paris ou de Dunkerque, prendre la N356 et la sortie 2 : Lille Centre. 
Au rond-point, prendre en face et Le boulevard Louis XIV –  
ATTENTION, se positionner sur la file de droite – 
Au deuxième feu, prendre à droite, rue Saint Sauveur. 
Continuer tout droit et au deuxième feu, prendre à droite Avenue Kennedy. Le palais des Sports 
est sur votre droite. 
Par le train : 
En métro. Sortie gare Lille Flandres. 
Prendre le métro ligne 2 arrêt station « Mairie de Lille ». 
Le Palais des Sports est au pied du métro. 
A pied, à partir de la gare de Lille, prendre l’Avenue Charles Saint-Venant, poursuivre sur la Rue 
Saint-Sauveur. Le palais des Sports est situé au niveau de l’arrêt de Métro « Mairie de Lille ». 

Parking 
ATTENTION, le Palais des Sports ne dispose pas de parking, il est conseillé de se garer dans les 
rues avoisinantes. Plusieurs places de parking disponibles rue Charles Debierre, rue parallèle à 
l’avenue Kennedy (prendre la première à droite après le Palais des Sports puis à nouveau la 
première à droite). 
Parkings payants à proximité : « Grand Palais » « Euralille » ou « Grand Place » 
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III – RESTAURATION / HEBERGEMENT 
Buvette de la compétition : 

Une buvette avec petite restauration sera à votre disposition en haut du Palais des Sports pendant 
la totalité de la compétition. 

Le chef de délégation peut ouvrir un compte buvette pour son club (voir annexe 1 du dossier). Un 
chèque de caution de 100 € à l’ordre de PEGRGL sera demandé. 
 Le chèque sera restitué une fois le compte soldé, au départ de la délégation. 

Hébergements : 

Nom de l’Hôtel Adresse Numéro de 
téléphone 

Proximité de la 
salle 

Ibis Lille Centre 
Gares 

29 Av  Charles Saint-Venant- Lille 03 28 36 30 40 240m 

Ermitage Gantois 224 rue de Paris- Lille 03 20 85 30 30 300m 

Balladins 24 place de la Gare-Lille 03 20 74 11 87 430 m 

Novotel Lille Centre 49 rue de Tournai- Lille 03 28 38 67 00 240 m 

Kyriad Lille Centre 21 place des Reignaux- Lille 03 28 36 51 18 600m 

Ibis Styles Lille Gare 172 rue de Paris-Lille 03 20 30 00 54 300m 
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IV - ACCUEIL CLUBS / ACCREDITATIONS / TARIFS 
 

Accueil : 

L’accueil se fait au Palais des Sports Saint-Sauveur à partir de 13h30 le 13 mai et 8h le 14 mai 2017. 
(Stand réservé aux clubs) 

Accréditations : 

Les accréditations seront à retirer à « l’accueil club » dans le dossier club.  
Attention toutes les accréditations seront données en même temps. 
Pour les clubs du Nord, il est possible de récupérer le dossier complet du club en amont sur simple appel 
téléphonique (un RDV/ club sera fixé avec un représentant du COL). 
Attention : Charge à chaque club de distribuer les accréditations pour sa délégation. 

Contact :  
Séverine LAY, secrétaire du PEGRGL      Tél : 06/30/95/73/46  
ou 
Françoise PECHILLON, Présidente Tél : 07/70/33/02/69 
Selon les directives de la zone: 

- 1 accréditation par gymnaste ; 
-  1 accréditation pour le juge du club 

- 1 accréditation pour le chef de délégation 

- Pour les entraîneurs: 
1 accréditation entraîneur par ensemble.  
ou 1 accréditation entraîneurs pour 1 à 5 gymnastes.  
3 accréditations entraîneurs pour 6 gymnastes ou plus sélectionnées.  

 
Tarifs:  
 

 1 jour 
 

Licenciés FFG 
– sur présentation de la licence – 

Ou tarif groupe (mini 20 personnes) 
 

3 €/ jour 

Non licenciés FFG 
 

 
6 €/jour ou 10€ les 2 jours 

 

 
Enfant de moins de 6 ans 

 

 
Gratuit 
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V – ORGANIGRAMME / DROITS D’ENGAGEMENT / FORFAITS / 
DROITS A L’IMAGE 

 

L’organigramme de la compétition est téléchargeable 3 semaines avant la compétition sur le site de 
la FFGym : http://www.ffgym.fr/ffgym/actualites/calendrier/zones/nord 
Il est susceptible de modifications jusqu’à 1 semaine avant la compétition. 
 
Droits d’engagement: Annexe 2 
 

Le paiement des droits d’engagement doit être envoyé à la Zone NORD FFG adresse 13 rue 
Malherbe 76100 ROUEN au plus tard 3 semaines avant la compétition. 

Tarifs : 20,50€ (Cf. brochure nationale) 
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 

 

Forfaits:  

Il appartient à chaque club de déclarer forfait auprès de la Zone nord FFG en cas de non-
participation. Formulaire de déclaration en ligne en cliquant ici. 

- 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: droits d’engagement conservés, pas 
d’amende. 
- forfait non déclaré, ou déclaré dans les 10 jours, mais non-justifié: droits d’engagement conservés 
et application de l’amende en vigueur de 30 euros. 
 

Droits à l’image:  

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 
3. Sans retour de cette annexe, nous considérerons avoir l’autorisation de publication. 

 

Important: Pensez à renvoyer les annexes concernées 

Date de retour des documents 2 semaines avant la compétition 

http://www.ffgym.fr/ffgym/actualites/calendrier/zones/nord
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Annexe 1 : 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. 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  

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. 

 

 

Date      signature     cachet du club 

 

 

 

 

 

 

Date de retour des documents 2 semaines avant la compétition 
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Annexe 2 : DROITS D’ENGAGEMENT 

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 20,50 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 
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Annexe 3 : DROITS A L’IMAGE 

 

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 

 
 

 

Date de retour des documents 2 semaines avant la compétition 


