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LE MOT DU PRESIDENT 

	

	

	

	 La Soissonnaise est heureuse de vous accueillir dans la ville de 
Soissons au gymnase Jean Davesne.  

 

Nous remercions la zone nord de la confiance qu’elle nous apporte 
depuis déjà quelques années. C’est avec nostalgie que nous tenterons de 
vous accueillir au mieux pour cette dernière édition de finale individuelle  
Zone nord, avant de passer au nouveau format de rencontres l’an 
prochain. 

 

Nous vous informons que dans le cadre du plan Vigipirate, un 
contrôle pourra être effectué à l’entrée  

 

Nous remercions la ville de Soissons et nos autres partenaires pour 
leurs aides logistiques et financières. 

 

 

Bonne Compétition à tous et amitiés sportives.  

	

	

Patricia Durand  
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1 - Informations Administratives 
 

Coordonnées du COL : 
 
 
La Soissonnaise Gymnastique 
Zone Nord 2017 
Gymnase Emile Barbier 
8, Boulevard Edouard Branly 
02200 Soissons 
 
Portable : 06.28.03.21.84 
 
E-mail : soissonnaise.gym@orange.fr 
 
Site de la compétition :	 
 
Gymnase Jean Davesne 
13, Rue Bara 
02200 Soissons 
Entrée piétons : Rue Bara 
Entrée voitures : Rue Deviolaine 
 
 
 
Vestiaires et échauffements : 
 
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. 
 
L’échauffement se fera sur le plateau de compétition. 
 
L’échauffement articulaire se déroulera dans une salle annexe. 
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2 - Plan, Parking & Accès 
 

Plan : 

 

Parking :  

Entrée Voitures     Bus et voitures 
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Accès par la route : 
 
En provenance de Paris 

• Soit par l'autoroute 
Prendre l'A86 en direction de Marne la Vallée 
Puis l'A4 en direction de Metz 
Sortie Château-Thierry 
Prendre la D1 en direction de Soissons 

 
• Soit par la nationale 

Prendre l’A1 en direction de Lille 
Puis prendre l’A104 en direction de Soissons 
Enfin prendre la N2 en direction de Soissons 

 
En provenance de Reims 
Prendre l'A4 
Sortie n° 22 en direction de Soissons 
Prendre la N31 en direction de Soissons 
 
En provenance d’Amiens 

• Soit par l'autoroute 
Prendre l'A29 en direction de St-Quentin 
Sortie Soissons 

 
• Soit par la nationale 

Prendre la N29 en direction de Paris 
Puis la N17 en direction de Noyon et ensuite en direction de Soissons 
Suivre Soissons sur la N31 

 
En provenance de Lille 
Prendre l’A1 en direction de Paris 
Prendre l’A26 en direction de Reims 
Prendre la sortie Soissons puis continuer en direction de Soissons 
 
Accès par le train : 
 

Gare SNCF 
Place de la Gare 

0800.083.535 
 

Coordonnées GPS du Gymnase :  
Latitude : 49.386718 – Longitude : 3.324134 
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3 - Restauration & Hébergement 
 

Restauration : 
 
Un stand restauration sera à votre disposition tout le week-end. Soucieux de l’écologie, un 
gobelet rigide cautionné à hauteur de 1€ vous sera remis lors de votre première 
consommation. Restitution de la caution au retour du verre. Ouverture de compte buvette 
en annexe 2. 
 
Les boissons proposées sur le week-end : 
 
Boisson au verre : 1€	 
Bière Pression : 2,50€ 
Petite bouteille d’eau : 1€ 
Grande bouteille d’eau : 2€ 
Café, thé : 1€ 
 
Petite restauration sucrée :  
    	 
Crêpe au sucre : 1€    Crêpe au Nutella : 1,50€ 
Gaufre au sucre : 1€    Gaufre au Nutella : 1,50€ 
Sachet de bonbons : 1,50€   Sucette : 1€     
Barre chocolatée : 1,5 
 
Restauration salée : 
 
Chips : 1€ 
 
Sandwich Jambon : 2,50€ 
Sandwich Rosette : 2,50€ 
Sandwich Emmental : 2,50€	 
 
 
Frites : 2€ 
Frites + Saucisse : 3,50€	 
Frites + Merguez : 3,50€ 
 
Américain Saucisse : 3,50€ 
Américain Merguez : 3,50€ 
 
 
 
 
 
 



	 																																		Finale	Championnat	de	Zone	Individuel	GAF	–	Soissons	 	 												

8	

 

Hébergements : 
 
L’OFFICE DU TOURISME DE SOISSONS  
http://www.tourisme-soissons.fr  

 
Office de Tourisme  
Téléphone : 03.23.53.17.37 
Fax : 03.23.59.67.72 
16 Place Fernand Marquigny 
02200 Soissons 
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4 - Accueil Clubs, Accréditations & Tarifs 
 

Accueil : 
 

L’accueil des clubs se fera au  
 

Gymnase Jean Davesne 
13, Rue Bara 

02200 Soissons 
 

Horaires d’ouverture du bureau d’accueil :  
 

Le Samedi 13 Mai 2017 : 10h à 19h 
Le Dimanche 14 Mai 2017 : 8h à 14h 

 
Accréditations :  
 
Dès votre arrivée, vous devez vous rendre au bureau d’accueil pour récupérer vos badges. 
 
Les badges d’accréditation sont indispensables pour l’accès aux salles d’échauffement et 
de compétition, ils devront être présentés au contrôle avec la licence. Une caution de 2 
euros/Badges par club sera à déposer à l’accueil. 
 
Pensez à remplir l’annexe 6 et le renvoyer par mail. 
 
Tarifs :  
 
Pour les licenciés FFG 
1 jour : 3€ 
2 jours 4,50€ 
 
Pour les non licenciés FFG 
1 jour : 6€ 
2 jours : 9€ 
 
Entrée gratuite pour les moins de 6 ans. 
 
L’entrée du public se fera par l’escalier situé dans le hall afin de se rendre au second étage 
du gymnase. Pour les personnes à mobilité réduite, l’accès aux tribunes se fera par le hall 
principal du gymnase. Chaque spectateur se verra attribuer un bracelet permettant l’accès 
aux tribunes. Des agents de sécurité seront postés aux deux entrées.  
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5 – Organigramme, Droit d’engagement, Forfait, 
Droit à l’image et SACEM 

 

Organigramme : 

Voir site fédéral  

 

Forfait :  
 
Il appartient à chaque club de déclarer forfait auprès de la Zone nord FFG via ENGAGYM 
en cas de non-participation. 
 
- forfait déclaré avant la date de forclusion : droits d’engagement conservés, pas 
d’amende. 
- forfait après la date de forclusion, justifié par un certificat médical : droits d’engagement 
conservés, pas d’amende. 
- forfait non déclaré, ou déclaré après la date de forclusion, mais non-justifié : droits 
d’engagement conservés et application de l’amende en vigueur : 
 

Individuel : 30€ 
Equipe : 200€ 

 
Droit 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 4. Sans retour de cette annexe, nous considérerons avoir l’autorisation de 
publication. 
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Important : Pensez à renvoyer les annexes concernées. 

Date de retour des documents 2 semaines avant la compétition. 

 

Annexe 1 : Fiche Signalétique Club 
 

 
Nom du club    : 
……………………………………………………………………… 
 
N° informatique FFG  : 
……………………………………………………………………… 
 
 
Coordonnés du correspondant en charge du dossier de la compétition :  
 
Nom   : …………………………………………………… 
 
Prénom  : …………………………………………………… 
 
Adresse  : …………………………………………………… 
 
Téléphone : …………………………………………………… 
 
Email   : …………………………………………………… 
 
Fax   : …………………………………………………… 
 
 
Mode de transport utilisé : 
 

o Bus 
o Mini bus 
o Voiture 
o Train  
o Avion  

 
 
Pour les clubs venant en bus, un laissez-passer pourra être délivré sur demande aux 
chauffeurs en même temps que les accréditations.  
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Annexe 2 : Ouverture 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 lors de la compétition 
…………………………………………………………… 
 
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 Soissonnaise 
Gymnastique. 
 
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 
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Annexe 4 : Droit à l’image 
  
Club   : 
………………………………………………………………………………………. 
Ville    : 
………………………………………………………………………………………. 
Correspondant  : 
………………………………………………………………………………………. 
Téléphone  : 
………………………………………………………………………………………. 
Mail   : 
………………………………………………………………………………………. 

Le responsable du club …………………………………………………………………….. 
certifie que les responsables légaux (père, mère, tuteur) des gymnastes participants à la 
Finale de Championnat de Zone Individuel organisée à Soissons les 13 et 14 Mai 2017, 
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. 
 

Nom Catégorie 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 
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Date de retour des documents 2 semaines avant la compétition par mail 

 

Annexe 5 : Accréditations 
 

CLUB : ………………………………………. 
 

Rappel règlement FFG :  
 

Equipes : les gymnastes + 2 entraîneurs + 1 juge + 1 Dirigeant + 1 masseur/kiné  
Individuels : le ou la gymnaste + 1 dirigeant + 1,2, ou entraîneurs (1 ou 2 gyms - 3 à 5 
gyms – 6 gyms ou plus)  
 
 
Indiquer ci-dessous le nombre d’accréditations demandées par catégorie et discipline :  
 

                Accréditations  

Gymnastes   

Entraîneurs  

Délégué Club  

Juges   

Masseur / Kiné   

 
 
 
Attention : la licence devra être présentée avec l’accréditation pour l’accès aux salles 
d’échauffement et de la compétition. 
 

L’accréditation donne libre accès à la salle de compétition durant tout le week-end 

UNE CAUTION de 2 euros par badge sera exigée à 
l’accueil. 


