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C’est avec beaucoup de joie et d’enthousiasme que notre club, l’Espérance d’Oissel vous 

accueillera les 3et 4 Juin 2017 pour le Championnat de Zone Nord GAF TIR ; 

Nous avons tout mis en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. 

La ville d’Oissel sur Seine, nous a soutenu dans ce projet en mettant à notre disposition le 

complexe sportif de Germinal, ainsi qu’un soutien logistique pour le déplacement du plateau 

compétitif. Le département de Seine Maritime nous apporte également son aide. Merci à 

ces institutions pour leur soutien régulier dans tous nos projets et plus particulièrement pour 

cette finale de Zone. 

Tous les bénévoles de l’Espérance travaillent sur cette organisation pour vous offrir une très 

belle compétition et un bon séjour dans la Métropole Rouennaise et plus particulièrement au 

sein de notre très belle ville d’Oissel sur Seine ; 

En espérant, vous comptez très nombreux parmi nous pour ce championnat, je vous souhaite 

au nom de tous les bénévoles du club, une bonne préparation à toutes et tous. 

Sportivement,  

 

 

 

 

Lauranne MENDES 

Présidente de l’Espérance d’Oissel 
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La Ville d’Oissel-sur-Seine  est particulièrement fière d'accueillir cette année les 

Championnats de Zone Nord Trophée Inter-régional de gymnastique artistique féminine au 

complexe sportif Germinal.  

Cette compétition sportive majeure réunira l'élite de la gymnastique issue des divisions 

régionales. Plus de 650 gymnastes sont attendues, accompagnées d’entraîneurs, de 

responsables de délégations venus de toute la Normandie, sans compter quelques centaines de 

spectateurs avides de découvrir les prouesses de ces sportives. Une belle reconnaissance pour 

notre ville, connue et reconnue pour son dynamisme en matière de sport ! Quatre agrès seront 

représentés : le saut, les barres asymétriques, la poutre et le sol à l’occasion de cet 

événement orchestré de main de maître par l’Espérance d’Oissel, sous la houlette de 

Lauranne Mendes sa présidente et les bénévoles mobilisés pour l'occasion.  

Je tiens à la remercier ainsi que tous les dirigeants, entraîneurs, encadrants du club, pour 

l'organisation de cet événement d'envergure mais aussi pour leur travail tout au long de 

l'année auprès des nombreux licenciés de l’Espérance d’Oissel.  

Très bons championnats à Oissel-sur-Seine ! 

 

         Stéphane BARRÉ 

          

         Maire d’Oissel-sur-Seine 
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I - INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

 

Coordonnées du COL : 

Votre contact : ESPERANCE D'OISSEL - Stéphanie Amour 

Adresse : 8 place du Soleil – 76350 OISSEL 

Tél : 06,59,55,92,98 

E-mail : contact@esperance-oissel.com 

 

 

 

SITE DE COMPETITION : 

Adresse : COMPLEXE SPORTIF GERMINAL 

Avenue ANDERTEN 

76350 OISSEL 

 

mailto:contact@esperance-oissel.com
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VESTIAIRES ET ECHAUFFEMENTS : 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 articulaire se déroulera sur un tatami dans la salle de judo. 
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II - PLAN D’ACCES / PARKING 

 

Plan / Parking: 

 

Attention !! Stationnement difficile en raison d’une manifestation sportive au stade. 

Par la route : Venant de l’A 13 – Sortie 22 direction Calais – Amiens - Reims 

Au rond point  des colonnes 1ère à droite (route des Essarts) 

Descendre jusqu’au stop tourner à gauche (avenue du Général de Gaulles) 

2e intersection tourner à gauche (carrefour  sur élevé) (rue Pierre Curie) 

Petit rond point tout droit et 1ère à droite (avenue Anderten) 

 

Venant de Rouen : Rond point des vaches – tout droit direction A13 

Au rond point  des colonnes 1ère à droite (route des Essarts) 

Descendre jusqu’au stop tourner à gauche (avenue du Général de Gaulles) 

 2e intersection tourner à gauche (carrefour  sur élevé) (rue Pierre Curie) 

Petit rond point tout droit et 1ère à droite (avenue Anderten) 
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OU Rond point des vaches : 3e à gauche  

Tout droit (avenue du Général de Gaulles) 

Intersection : Maison ronde sur la droite – garage Renault sur la gauche prendre à 
droite (avenue St Julien) 

Rond point : 3e à gauche (avenue Anderten) 

 

Par le train : Gare SNCF à Oissel  - bus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Zone Nord 

9 

III – RESTAURATION / HEBERGEMENT 

 

Buvette de la compétition : 

 

Dans le cadre du développement durable, un gobelet rigide au logo  

de l'Espérance d'Oissel sera cautionné à hauteur de 2 euros. 

Soyez responsable et écologique, cela évitera l’utilisation de 

centaines de canettes sur la compétition. 

 
En annexe 1 Fiche d’ouverture de compte buvette 

 

BIERRE PRESSION 2,00 

COCA – OASIS – NESTEA – PERIER 1,50 

EAU 1,00 - CAFE-THE-CHOCOLAT 1,00 

CHIPS 1,00 

CROQUE-MONSIEUR 1,50 

SANDWICH JAMBON/GRUYERE 3,00 - SANDWICH CRUDITES 3,50 

BONBON HARIBO 0,50 - CHUPA 0,50 

FRITES /MERGUEZ OU SAUCISSE  5€50 

BURGER CLASSIQUE  6€ 

BURGER NORMAND  7€ 
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Restaurants à proximité : 

L'ESCALE 02 35 23 10 68 

31 quai Rouen, 76350 OISSEL  

Horaires samedi 11h30 /14h 19h00/22h00 dimanche 11h30/ 14/14h 

Budget :  21-30 euros  

Type de cuisine : Cuisine française,   

 

O FRATELLI 07 77 46 52 90  SAMEDI MIDI ET SOIR FERME LE DIMANCHE 

28 r Mar Foch, 76350 OISSEL  

Ouvert samedi 11h30/14h30 18h30/22h30 fermé le dimanche 

Budget : Inférieur à 10 euros  

Type de cuisine : Cuisine du Monde,  italien  

 

* Star food - kébab - 06.51.79.89.55  

Rue Marechal Foch - centre ville de Oissel – 

 samedi et dimanche de 11h00 à 23h00 

 

* Mc amine - fast food - 02.35.23.22.01 

9 rue Marechal Foch - centre ville Oissel  –  

samedi 11h00 - 14h30 18h00 - 22h30 

BUFALO GRILL (St Etienne Du Rouvray)  02 32 91 12 21 

2 Rue Pierre de Coubertin, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray 

https://www.pagesjaunes.fr/pros/55398788
https://www.pagesjaunes.fr/annuaire/chercherlespros?quoiqui=RESTAURANT&ou=OISSEL&proximite=0
https://www.pagesjaunes.fr/annuaire/chercherlespros?quoiqui=RESTAURANT&ou=OISSEL&proximite=0
https://www.pagesjaunes.fr/pros/56072183
https://www.pagesjaunes.fr/carte?bloc_id=8LDEPBBC0001&no_sequence=1&code_rubrique=54053000
https://www.pagesjaunes.fr/annuaire/chercherlespros?quoiqui=RESTAURANT&ou=OISSEL&proximite=0
javascript:void(0)
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RESTAURATION SUR TOURVILLE-LA-RIVIERE 

McDonald's Tourville la Rivière 02 35 81 84 64 

Centre Ccial Carrefour zac Clos aux Antes, 76410 TOURVILLE LA RIVIÈRE  

Ouvert jusqu'à 23h30 le samedi et dimanche 

 

Le Cinoche (SARL) 02 35 81 24 24  

zone artisanale Clos aux Antes, 76410 TOURVILLE LA RIVIÈRE  

Ouvert samedi 11h30/15h 19h00/22h fermé le dimanche 

Budget : 10-15 euros  

Type de cuisine : Cuisine française,  brasserie,  ,  végétarien  

QUICK 02 35 75 34 43 

Centre Ccial Carrefour zac Clos aux Antes, 76410 TOURVILLE LA RIVIÈRE  

Ouvert jusqu'à 23h30 le samedi et dimanche 

 

LA PATATERIE 

Centre Ccial Carrefour zac Clos aux Antes, 76410 TOURVILLE LA RIVIÈRE  

 

LA FABRIQUE 

Centre Ccial Carrefour zac Clos aux Antes, 76410 TOURVILLE LA RIVIÈRE  

 

 

https://www.pagesjaunes.fr/fd-media/contenuFDMedia?idBlocAnnonceur=0235818464045191020001C0001&indexInscriptionSelectionnee=0&typeOngletSelectionne=INFO&code_rubrique=54053000
https://www.pagesjaunes.fr/annuaire/chercherlespros?quoiqui=RESTAURANT&ou=Tourville+la+Rivière+%2876410%29&idOu=L07670500&proximite=0
https://www.pagesjaunes.fr/annuaire/chercherlespros?quoiqui=RESTAURANT&ou=Tourville+la+Rivière+%2876410%29&idOu=L07670500&proximite=0
https://www.pagesjaunes.fr/pros/08621030
https://www.pagesjaunes.fr/carte?bloc_id=023581242400000000C0001&no_sequence=0&code_rubrique=54053000
https://www.pagesjaunes.fr/annuaire/chercherlespros?quoiqui=RESTAURANT&ou=Tourville+la+Rivière+%2876410%29&idOu=L07670500&proximite=0
https://www.pagesjaunes.fr/fd-media/contenuFDMedia?idBlocAnnonceur=0235818464045191020001C0001&indexInscriptionSelectionnee=0&typeOngletSelectionne=INFO&code_rubrique=54053000
https://www.pagesjaunes.fr/annuaire/chercherlespros?quoiqui=RESTAURANT&ou=Tourville+la+Rivière+%2876410%29&idOu=L07670500&proximite=0
https://www.pagesjaunes.fr/annuaire/chercherlespros?quoiqui=RESTAURANT&ou=Tourville+la+Rivière+%2876410%29&idOu=L07670500&proximite=0
https://www.pagesjaunes.fr/annuaire/chercherlespros?quoiqui=RESTAURANT&ou=Tourville+la+Rivière+%2876410%29&idOu=L07670500&proximite=0
https://www.pagesjaunes.fr/annuaire/chercherlespros?quoiqui=RESTAURANT&ou=Tourville+la+Rivière+%2876410%29&idOu=L07670500&proximite=0
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Hébergements : 

LISTE DES HOTELS 

 

* B&B hôtel - Zone de l'étang- rond point des vaches 76800 St Etienne du Rouvray 

(GPS: rue Désiré Granet - chemin des Grès)  

- à partir de 35, 20 € ( tarif early b&b) / nuit ( 1 chambre 2 pers) 

- à partir de 44 € / nuit (1 chambre 2 pers) 

* Inter hôtel - 31 r désiré Granet 76800 St Etienne du Rouvray 

- à partir de 49€ / nuit. ( 1 chambre 2 pers) 

*formule 1 - 25 avenue des canadiens 76800 St Etienne du Rouvray 

- à partir de 29€ /nuit ( 1 chambre 2 pers) 

 

*ibis budget ( Rouen sud parc expo) - 29 av Maryse Bastié Avenue des canadiens 76800 St Etienne 

du Rouvray  

- à partir de 44€ /nuit (1 chambre 2 pers) 

*première classe ( Rouen sud parc expo) - 11 avenue des canadiens 76800 St Etienne du Rouvray 

- à partir de 35€ / nuit ( 1 chambre 2 pers) 

 

*ibis budget - 586 rue Dulcie September 76410 Cléon 

- à partir de 41€/nuit (1 chambre 2 pers) 

*B&B hôtel - avenue des canadiens 76120 Grand Quevilly 

- à partir de 36,80 € ( tarif early b&b) / nuit  

- à partir de 46 €/ nuit  
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*Campanil - 

** rue de l'Eglise, 76410 Cléon 

- à partir de 55€ / nuit ( 1 chambre 2 pers) 

** zénith parc expo . rue de la Mare Sansoure 76800 St Etienne du Rouvray  

- à partir de 41€ / nuit ( 1 chambre 2 pers) 
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IV - ACCUEIL CLUBS / ACCREDITATIONS / TARIFS  

 

Accueil : 

COMPLEXE SPORTIF GERMINAL 

AVENUE ANDERTEN 

76350 OISSEL 

VENDREDI : 18H – 20H 

SAMEDI : à partir de 7H30 

DIMANCHE : à partir de 7H30 

 

 

 

          Entrée                     Vestiaires    Salle d’échauffement 

Accréditations 
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Accréditations : 

 

Hall d'entrée de Germinal 

Une caution de 2€ sera demandée par badge (gymnaste, entraîneur, juge et dirigeant) 

Annexe 4 à remplir et renvoyer : contact@esperance-oissel.com 
 
 
Tarifs:  
 

Tarif réduit : sur présentation de la licence avec photo 

 3€  licenciés à partir de 16 ans 

Gratuit enfant licenciés 

Forfait 2 jours 5€ licenciés  

              

 Tarif normal : 6€ non licenciés et + de 16 ans 

    3€ enfants de 10 à 16 ans 

                       Gratuit pour les moins de 10 ans 

    Forfait 10€ les 2 jours 

 

ETAT D’URGENCE 

Dans le cadre de l’état d’urgence, la municipalité nous oblige à suivre des 
consignes de sécurité.  

Un control visuel des sacs pourra être amené à être effectué. 

 
 

Réunion des juges : centre de loisirs Charlie Chaplin 
 
 
 

mailto:contact@esperance-oissel.com
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V – ORGANIGRAMME / DROITS D’ENGAGEMENT / FORFAITS / 
DROITS A L’IMAGE / SACEM 

 

L’organigramme de la compétition est téléchargeable 3 semaines avant la compétition 
sur le site de la Fédération. 
 
Droits d’engagement: Annexe 2 
 
Le paiement des droits d’engagement doit être envoyé à l’adresse suivante : 

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

au plus tard 3 semaines avant la compétition. 
 
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 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 euros 
Equipe  200 euros 
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Stand photo : Un photographe professionnel sera présent pour prendre en 
photo les gymnastes et les vendre, pour cela merci de penser à remplir le droit à 
l’image. 

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 avant le 21 mai 2017 
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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 cité 

précédemment lors de la compétition Zone équipe TIR – Oissel. 

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 L’Espérance d’Oissel. 

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 avant le 21 mai 2017 
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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…………. 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 351 chemin de l’épine – Hameau de Langrume 76570 LIMEZY 

 

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 avant le 21 mai 2017 
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Annexe 4 : ACCREDITATIONS 

 
Les accréditations seront attribuées en corrélation avec le règlement 
fédéral en vigueur, à savoir : 
 
Nom du club : 
................................................................................................. 
 

 Samedi 3 juin Dimanche 4 juin 

Gymnastes 
 

  

Entraineurs  
(suivant réglementation) 

  

Dirigeants  
(maxi 1 jour) 

  

Juges 
 

  

Total 
 

…….. x 2€ =……. …….. x 2€ =……. 

 
 
 
Le chèque de caution de………….€ à l’ordre de L’Espérance d’Oissel 
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 à : contact@esperance-oissel.com 

Avant le 21 mai 2017 

mailto:contact@esperance-oissel.com
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