DOSSIER CLUB & TECHNIQUE
Performance – Elite

Sélective 1 – Est – TU GAC
9 et 10 février 2018

Chenôve (21)
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MOT DU PRESIDENT
C’est avec un grand plaisir que L’INDEPENDANTE DE CHENOVE
accueille les 9 et 10 Février 2019, la sélective Interrégionale qualificative pour les championnats de France de Tumbling et de
Gymnastique Acrobatique.
Notre équipe de bénévoles vous attend avec son dynamisme et
sa bonne humeur, pour que cette journée soit une véritable
réussite à tous les niveaux.
J’espère également que la plupart de vos gymnastes obtiendront
les fameux minimas de points qui permettront leurs accessions aux Championnats de France afin que vous
puissiez garder le meilleur souvenir possible de votre passage en terre bourguignonne. Je vous remercie
aussi par avance pour le spectacle proposé qui enchantera et donnera aux plus jeunes l’envie de pratiquer
ces magnifiques disciplines que sont le Tumbling et la Gymnastique Acrobatique.
Pour finir avec les remerciements, nous tenons à remercier l’ensemble des personnes qui contribuent à
l’organisation de cette compétition et notamment la ville de Chenôve, L’OMS et le conseil départemental ainsi que nos sponsors pour leur collaboration et leur soutien car sans eux, il serait difficile
d’organiser un tel événement.
En espérant vous voir nombreux, les 9 et 10 Février prochains, je vous souhaite au nom du COL et de tous
ses bénévoles une bonne préparation à toutes et tous.

Bien sportivement,
Chantal VAN DEN EYNDE
Présidente de l’INDEPENDANTE DE CHENOVE
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INFORMATIONS TECHNIQUES
ENGAGEMENTS
ENGAGEMENT DES GYMNASTES :
Les engagements des gymnastes sont à réaliser sur EngaGym avant le 14 janvier (23h59)
 Gymnastique Acrobatique
25,60 par unité
 Tumbling
21,60 par gymnaste
ENGAGEMENT DES JUGES :
 Les juges doivent être engagés via le formulaire accessible par le lien suivant pour le 14 janvier (23h59) :
Accéder directement au formulaire
Les clubs qui ne souhaitent pas engager de juge (nouveaux clubs, amendes) doivent également remplir le formulaire.
Ils doivent prévoir leurs feuilles de notation.
Le livret de juge devra être présenté au juge arbitre le jour de la compétition.
Les horaires des réunions des jurys seront donnés avec l’organigramme définitif.
Les juges engagés pour la compétition seront à la disposition des responsables de juges pour toute la compétition.
Les juges devront être disponibles sur toute la durée de compétition pour le tumbling et les clubs Gac ayant des représentants en Elite, NATC ou NAES. En Gac, les clubs ayant des compétiteurs en NAAV ou NB doivent être présents
sur toute la journée de compétition qui les concerne.
 En cas de non présentation ou de départ d’un juge durant la compétition, le club sera pénalisé de l’amende en vigueur.
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REGLEMENT DES ENGAGEMENTS :
La date de règlement des engagements est le 14 janvier.
 Par Chèque
Toujours mentionner au dos du chèque :
 Votre numéro de club
 Numéro bordereau d'engagement
Chèque libellé à l’ordre du Comité Régional de Gymnastique de Bourgogne-Franche-Comté
à adresser directement au service comptable de la région :

CR GYM BFC
Chez Damien GARCIA
10, place d'Armes
70000 ÉCHENOZ LA MÉLINE
 Par virement bancaire (mode de paiement à privilégier)
Toujours mentionner dans le libellé du virement :
 Votre numéro de club
 N° bordereau d'engagement
Coordonnées bancaires :

CCM DE MONTCEAU LES MINES
COMITE REGIONAL DE GYMNASTIQUE DE BFC
IBAN : FR76 1027 8025 3100 0213 6050 122
BIC : CMCIFR2A
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ACCREDITATIONS
Pour les clubs présents à la compétition, l’entrée dans la salle se fera par le biais d’un badge de la manifestation.
Les demandes d’accréditations dirigeant et entraineurs se font via EngaGym comme pour les gymnastes.
A l’accueil des clubs, chaque responsable de club se verra remettre les accréditations suivantes :
- 1 accréditation dirigeant (s’il en a fait la demande sur EngaGym)
- 1 accréditation par gymnaste engagé
- 1 accréditation par juge engagé via le formulaire
- 1 accréditation par entraîneur (s’il en a fait la demande via EngaGym)
Le nombre d’accréditations entraineur pour chaque club est défini par le nombre de gymnastes (par discipline):
- 1 entraîneur pour 1 ou 2 gymnastes
- 2 entraîneurs pour 3 à 8 gymnastes
- 3 entraîneurs pour 9 à 14 gymnastes
- 4 entraîneurs pour 15 gymnastes et +

MUSIQUE GAC
Les musiques devront être téléchargées au plus tard le 14 janvier via l’application DJGYM accessible via le site de la
FFGYM – Rubrique Compétitions. Toutes les informations nécessaires pour utiliser l’application DJGYM sont disponibles
dans le tutoriel disponible sur le site de la fédération (tutoriel accessible sur la page d’accueil de DJGYM).
Pour associer une musique à un groupe, il faut choisir un/une gymnaste de l’ensemble. La musique sera ensuite associée
automatiquement à tout l’ensemble engagé.
Attention : Pour chacune des musiques, il faut choisir le type de mouvement dans la rubrique « Appareil ». Pour les
groupes qui n’ont qu’un seul mouvement, merci de bien identifier « Combiné » dans « Appareil ». Si cette démarche n’est
pas réalisée, les musiques se retrouvent par défaut dans « Statique », ce qui complexifie la tâche de l’organisateur lors
de l’importation des musiques.
Prévoir une copie des musiques sur support CD ou USB pour le jour de la compétition.
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ACCUEIL DES CLUBS ET CARTES DE COMPETITIONS
L'accueil se fera dans le hall du Complexe Louis Curel, le vendredi 7 février à partir de 16h.
Vous y retirez le dossier d'accueil club comprenant

Les accréditations

Les informations techniques (organigramme...)

Les informations pratiques (tickets repas...)
A noter qu’un chèque de caution sera demandé au retrait des Accréditations (1 euros par Badge)
TU : Les cartes de compétition TU sont à remettre à l’accueil Club. Elles seront téléchargeables sur le site de la
Fédération Française de Gymnastique
https://moncompte.ffgym.fr/Competition/Base_documentaire_competition/Trampoline_Tumbling
Gac : Filière Nationale B : Les cartes de compétition GAC sont à déposer à l’arrivée en salle d’échauffement.
Filière Nationale A et Elite : Les cartes de compétition sont à envoyer par mail au plus tard le 30 janvier (inclus) à
l’adresse suivante : CarteCompetGAC@ffgym.fr
Elles sont téléchargeables sur le site de la Fédération Française de Gymnastique
https://moncompte.ffgym.fr/Competition/Base_documentaire_competition/GAc
Pour plus d’informations, voir la Lettre FFGYM Gac page 10.

FORFAIT ET VERIFICATIONS DES LICENCES
- Forfait déclaré avant la date de forclusion des engagements : pas de droits d’engagements à régler, pas
d’amende.
- Forfait justifié après la date de forclusion des engagements : droits d’engagement conservés. Un justificatif doit
être fourni (certificat médical, etc…)
- Forfait non déclaré ou forfait non justifié après la date de forclusion des engagements : droits d’engagement conservés + amende.
Le forfait est à déclarer via l’application EngaGym. Les forfaits de dernière minute (moins de 48h avant la compétition)
doivent également être envoyés par mail à julien_voirin@live.fr en précisant chaque fois le club, la discipline, la filière, la
catégorie et le nom du ou des gymnastes.
ATTENTION : Les licences des athlètes et entraîneurs seront vérifiées en chambre d’appel.
L’entraineur devra les avoir avec lui. Elles devront comporter les photos des athlètes présents.
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CERTIFICATS MEDICAUX ELITE
Certaines catégories nécessitent un certificat médical élite.
Ce certificat doit être envoyé à la Fédération Française de Gymnastique à certificatmedicalelite@ffgym.fr au plus tard 7
jours avant la compétition concernée (soit avant le 1er Février).
La liste des certificats à jour est disponible sur le site de la Fédération Française de Gymnastique.
ATTENTION : Les gymnastes dont le nom ne figure pas sur cette liste et qui ne sont pas en mesure de fournir ce certificat
sur le site de la compétition ne seront pas autorisés à concourir.

MODALITES DE LA COMPETITION
ENTRAINEMENT PLATEAU :
Un entrainement sur le plateau sera possible le vendredi après-midi de 16h à 21h
MATERIELS :
TUMBLING :
- Echauffement : Zone d’échauffement articulaire + Echauffement spécifique sur le plateau de compétition
- Compétition : Piste de Tumbling GYMNOVA
GYMNASTIQUE ACROBATIQUE :
- Echauffement : Echauffement articulaire et spécifique sur praticable dynamique
- Compétition : Passage de compétition sur praticable à ressorts sans échauffement spécifique supplémentaire
ORGANISATION DU PLATEAU :
L’accès au plateau de compétition n’est autorisé qu’aux compétiteurs, aux entraîneurs, aux juges et aux pareurs en tenue.
Les compétiteurs doivent maintenir l’espace de compétition dégagé de leurs effets personnels.
PLANNING DE COMPETITION :
Le planning prévisionnel est fourni en pièce jointe. Le planning définitif sera diffusé sur le site de la FFGYM sur la page du
calendrier de la compétition.
RECAPITULATIF DES FORMALITES A ACCOMPLIR :
Formalité
Où
Engagement des gymnastes
Accréditations entraineurs et dirigeants
Engagement des juges
Paiement des engagements
Téléchargement des musiques
Ouverture Compte Club + réservation
Ticket/Formule
Cartes de compétition GAc NA/Elite

Date limite
EngaGym
EngaGym
Formulaire
Chèque ou Virement Bancaire
DJGym
gregoire.buzenet@hotmail.com

14 janvier
14 janvier
14 janvier
14 janvier
14 janvier

CarteCompetGAC@ffgym.fr

30 janvier

14 janvier
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INFORMATIONS CLUB
LIEU ET ACCES

Complexe Louis Curel

5 rue Louis Curel, 21300 Chenôve
STATIONNEMENT:
Vous trouverez en Annexe 1 un plan précisant les parkings à proximités et les accès via les transports en commun.
ATTENTION : Dimanche matin, jour de marché.
ACCES PERSONNES A MOBILITE REDUITE:
Pour accéder au gymnase, une rampe est prévue pour les personnes à mobilité réduite.

CONTACTS
Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser aux responsables administratifs de la compétition :
Grégoire Buzenet
06.52.62.60.96

Marion Guinot
07.70.18.20.06

gregoire.buzenet@hotmail.com

guinot-marion@orange.fr

Pour tous renseignements techniques vous pouvez vous adresser au responsable technique de la compétition :
Julien Voirin
06.82.60.20.44

Julien_voirin@live.fr
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HERBERGEMENT
Vous trouverez ci-dessous une liste des hôtels à proximité du gymnase ainsi que de la gare. Le COL ne se porte pas
garant de la disponibilité ni de la qualité des hébergements.

A proximité du gymnase :
 INTER HOTEL ARMONY
o 16 Rue Jean Moulin, 21300 Chenôve
o 03 80 51 70 70
 BALLADINS SUPERIEUR (-10% avec le code VFBL)
o 49, Rue du Rocher 21160 MARSANNAY LA COTE
o 03 80 51 10 00
 PREMIERE CLASSE
o 110, allée Olivier de la Marche 21160 Marsannay La Côte
o 03 80 58 74 77

Mais aussi, CAMPANILLE DIJON SUD, FORMULE 1…

A proximité de la gare (accès au gymnase par Tramway) :
 CAMPANILLE DIJON CENTRE GARE
o 15-17 Avenue Foch, 21000 Dijon
o 03 80 43 40 01
 CITY LOFT
o 96 Rue des Godrans, 21000 Dijon
o 03 80 54 27 54
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RESTAURATION ET TARIF D’ENTREE
L'équipe buvette du COL vous attend afin de vous proposer :

Sandwichs (jambon, dinde, fromage)

Hot dog (saucisse, merguez)

Frites en barquette

Pâtes bolognaise

Gâteaux, Crêpes

Boissons froides et Chaudes

Formules repas (Sandwich + frites + Boisson ou Pates à la bolognaise + Boisson)
Notez également que dans un souci d’éco-responsabilité, l’ensemble des boissons seront servies en Eco-cup à l’effigie du
Club.
Afin d’ouvrir un compte Club pour faciliter votre accès à la buvette, vous trouverez en Annexe 2 une Fiche Compte Club.
De plus, pour les réservations de formules ou de tickets de buvette, référez-vous à l’Annexe 3.
TARIF BILLETERIE :
Tarif Public

Tarif Licencié FFGYM et Public
-12ans

Samedi 9 Février

5€

3€

Dimanche 10 Février

5€

3€

Forfait Week-End

8€

5€

Entrée gratuite pour les enfants de -6ans.
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2
Ouverture d’un compte Club Buvette
Nom de l’association en toute lettres : ……………………………………………………………………………………………………
Ville : ……………………………………………….
Je soussigné(e), Madame, Monsieur,
Nom : ………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………

Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel portable : ………………………………………………………………
Email : ………….............................................. @…………..............................................
Demande l’ouverture d’un compte pour le club cité précédemment à l’occasion de la Séléctive 1 Est TU GAC du 09 et 10
Février 2019 à CHENÔVE. Le dépôt en caution d’une carte d’identité sera demandé.
Listing des personnes autorisées à utiliser le compte :

NOM, PRENOM

QUALITE

Je m’engage à honorer la facture de nos achats avant la fin de la compétition.
Fait à…………………………………………… Le…………………………………………………
Signature du Président et cachet du club :

A envoyé à gregoire.buzenet@hotmail.com avant le 14 janvier.
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ANNEXE 3
Réservations de Ticket et/ou de Formules
Nom de l’association en toutes lettres : ……………………………………………………………………………………………………
Ville : ……………………………………………….
Je soussigné(e), Madame, Monsieur,
Nom : ………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………

Tel portable : ………………………………………………………………
Email : ………….............................................. @…………..............................................

Demande la réservation de ticket et/ou de formules pour le club cité précédemment à l’occasion de la
Séléctive 1 Est TU GAC du 09 et 10 Février 2019 à CHENÔVE. La somme étant à régler lors de votre
arrivée au gymnase, au stand Accueil Club (chèque à l’ordre : Indépendante de Chenôve) afin de retirer
vos tickets :
Somme à réserver en ticket de buvette: …………………………………€
Formules réservées le samedi midi :
- Nombre de Formule 1 (Sandwich + Frites + Boisson) à 5€ : …………………………………………………………………………………………
Nombre de Formule 2 (Pâtes Bolognaise + Boisson) à 5€ : …………………………………………………………………………………………
Formules réservées le dimanche midi :
- Nombre de Formule 1 (Sandwich + Frites + Boisson) à 5€ : …………………………………………………………………………………………
-

-

Nombre de Formule 2 (Pâtes Bolognaise + Boisson) à 5€ : …………………………………………………………………………………………

Fait à…………………………………………… Le…………………………………………………
Signature du Président et cachet du club :

A envoyé à gregoire.buzenet@hotmail.com avant le 14janvier.
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