
 

 

 

  



 

 

 

Championnat Interrégional du Sud-Ouest sélectif pour les 
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Le mot du maire 

Stade Castrais / Compétition des 2 et 3 février 2019 

La Ville de Castres est particulièrement heureuse d’accueillir au parc des expositions, les 2 
et 3 février, la compétition interrégionale de gymnastique qui va rassembler près de 500 
athlètes venus de toute la France.  

Au-delà de l’intérêt sportif et du caractère sélectif des épreuves, cette manifestation est 
également l’occasion de faire connaître plus largement les disciplines du tumbling, de la 
team gym et de la gymnastique acrobatique. 

Avec plus de 300 adhérents, le Stade Castrais est un acteur important du mouvement 
sportif régional. A sa mission de formation des jeunes et d’accompagnement des athlètes 
jusqu’au plus haut niveau de compétition, il ajoute sa capacité à organiser, de main de 
maître, des événements de grande envergure.  

Nul doute qu’une fois encore, le président Jean-Pierre Pujol et toute son équipe œuvreront 
avec l’engagement et l’efficacité qu’on leur connaît pour faire de ces deux journées une 
grande réussite sportive.  

Bienvenue à tous, bon séjour à Castres et bonne compétition ! 

Pascal Bugis 
Maire de Castres, 
Président de la Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet. 
 

  

LE MOT DU MAIRE 



 

 

           
Le Comité Régional Occitanie de Gymnastique remercie le Stade Castrais, notamment son Président Jean-Pierre PUJOL 
pour l’organisation de cette belle compétition du 2 et 3 février 2019 en Trampoline, Tumbling, Gymnastique 
Acrobatique et en TeamGym ! 
Elle regroupera les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. 

Au vu du savoir-faire exemplaire de ce club, nous savons que cette manifestation sera une réussite pour tous !! 
 
Le comité remercie tous ceux qui, de près ou de loin, dirigeants et techniciens, salariés et bénévoles, partenaires, ont 
contribué à organiser ce temps fort de la vie gymnique.  
Il aspire à ce que tous nos visiteurs, gymnastes, parents, amis, se retrouvent autour de l’amitié et d’un beau spectacle.  
Il souhaite à tous les gymnastes qui viendront dans cette belle ville de Castres une réussite à la hauteur de leur travail 
et de leurs talents (et il y en a…). 
 
Car au-delà du résultat, certes primordial à ce niveau de compétition, ce qui est important, c’est que chacun atteigne 
les objectifs qu’il s’est fixé. 

Ils sont le fruit d’une saison de travail, de passion et de rigueur sous la conduite des entraîneurs.  

Mais tels les alpinistes, après une longue marche, ce jour est l’accession au sommet.  

Chacun ne gravit pas le même : à chacun son Everest. 

La mission des entraîneurs, des juges, des organisateurs, est de faire en sorte que chaque gymnaste arrive à 
conquérir le sien. 

Alors la fête sera belle… 

Bonne compétition à nos athlètes, nos juges et nos entraîneurs ! 
Frédéric VENOUIL 

Président du Comité Régional Occitanie de Gymnastique 

LE MOT DU PRESIDENT REGIONAL DE L’OCCITANIE 



 

 

Stade Castrais / Compétition des 2 et 3 février 2019 

Le Stade Castrais est heureux de vous accueillir au sein de cette structure mise à sa 
disposition par la municipalité de Castres. 

Le comité d’organisation remercie les dirigeants du comité régional d’Occitanie pour lui avoir 
confié cette organisation compétitive sélective interrégionale concernant quatre disciplines 
de la FFG « Trampoline, Tumbling, TeamGym et Gymnastique acrobatique », ouverte au Sud-
Ouest de l’hexagone. 

Le comité d’organisation mettra tout en œuvre pour satisfaire au mieux votre séjour, et offrir 
aux athlètes, et staffs techniques, les conditions optimales, pour permettre à un maximum 
d’athlètes d’atteindre les minima de points nécessaires qui ouvriraient leur chance de 
qualification pour les phases qualificatives suivantes. 

Cette première phase sélective située très tôt dans la saison, permettra aux athlètes des 
catégories Elites, Nationales et fédérales, de mesurer leur niveau de préparation. 

Le Stade Castrais souhaite aux athlètes, pleine réussite de leurs prestations, aux juges, 
une bonne application des dernières directives fédérales, aux dirigeants et 

accompagnateurs, un séjour agréable et convivial 

LE MOT DES COPRESIDENTS 



 

 

Bureaux : Stade Castrais 29 rue de la gravière 81100 Castres  

05/63/59/54/32  

stade-castrais@wanadoo.fr  

Contacts : (avant/pendant/après la compétition) 

Yann Goetsch 

06/29/47/59/82 

yanngoetsch@hotmail.com) 

Co-président : Jean Pierre Pujol 

06/30/06/95/24 

jpp81100@gmail.com 

Co-président : Alexandre Bert 

06/18/44/43/87 

alexcynt81@gmail.com) 

  

COORDONNES 



 

 

PARC DES EXPOSITIONS – AVENUE DU SIDOBRE – 81100 CASTRES – 05/63/51/20/01 
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HOTEL RESTAURANT L'ETAPE  
TEL : +33 (0)5 63 74 75 76 
FAX : +33 (0)5 63 74 73 33 

  frederic.carpe@hotmail.fr  
 
71 Route du Pioch 
81710 SAIX  

 

HÔTEL MOTEL 81  
TEL : +33 (0)5 63 72 44 44 
FAX : +33 (0)5 63 59 16 22 
10 Rue Ampère, Route Toulouse - ZAC La Chartreuse 
81100 CASTRES  

 

HOTEL RESTAURANT ECOSWEET  
TEL : +33 (0)5 63 35 40 00 

  info@hotel-ecosweet.com  
Le Siala Bas 
81100 CASTRES  

 

BALLADINS CASTRES SAIX - Hôtel Restaurant  
TEL : +33 (0)5 63 74 81 81 
FAX : +33 (0)5 63 74 73 18 

  castres@balladins.com2 Bis Route de Sémalens 
81710 SAIX  

 

HÔTEL KYRIAD*** 
TEL : +33 (0)5 63 59 82 99 
FAX : + 33 (0)5 63 59 63 06                                                           

  kyriadcastres@orange.fr  
11 Rue Henri le Chatelier, ZAC La Chartreuse 
81100 CASTRES  

  

HEBERGEMENT 



 

 

Accueils des clubs 

• L’accueil des clubs se fera sur le site de compétition au parc des expositions.  
• L’espace « échauffement » est délimité dans la salle annexe. Cet espace est accessible ½ heure 

avant la compétition. 
• A l’accueil, votre dossier vous seras remis en échange de votre fiche SACEM. Il comprendra :  

1 badge pour les juges clubs 

1 badge pour les entraineurs  

1 badge par gymnaste engagé 

1 badge pour le chef de délégation 

A titre de caution, une pièce d’identité vous sera demandée et rendue lors de la restitution des badges.  

Billetterie 

• Le prix de l’entrée est fixé à 6€ pour la journée et de 10€ pour le weekend.  

• Entrée gratuite pour les enfants de moins de 10 ans (2009 inclus). 

Buvettes et restauration 

• Un espace de restauration sera à votre disposition durant les deux jours de la compétition.  

• Les clubs auront la possibilité d’ouvrir un compte (fiche d’ouverture de compte située en dernière 
page). 

  

INFORMATIONS PRATIQUES 



 

 

Les informations techniques sont à retrouver sur la note technique de la 
compétition 

Supports musicaux 

Les musiques devront être transmises au COL par le biais de l’outil DJGYM avant le 21 janvier 2019 
Prévoir un support USB le jour de la compétition. 

Accueil des juges  

• La réunion des juges aura lieu sur le site de compétition dans un espace prévu à cet effet. 

• Conformément à la réglementation en vigueur, (Cf brochure technique générale), les juges 
devront veiller au respect des horaires de la réunion. 

• Les juges doivent se présenter en tenue officielle munis de leur livret de juge et de leur licence. 

Informations diverses 

• Les clubs doivent présenter un juge club par équipe (absence de juge ou de tenue 150€) 

• L’ensemble de la partie chorégraphique (team gym) s’effectuera sur un praticable dynamique 

• La fiche SACEM est à remettre à l’accueil le jour de la compétition  
(Disponible en bas de page)  

• Les forfaits doivent être déclarés via Engagym ainsi que sur le document ci-dessous 
 (Disponible en bas de page)  

• Référent technique de la section Team Gym Mme Noelline Mollet : noellinemollet@gmail.com 

• Référent technique de la section Tumbling M. Paul Martiniez acropaul@sfr.fr  

• Référent technique du stade castrais M. Yann Goetsch yanngoetsch@hotmail.com  

INFORMATIONS TECHNIQUES 



 

 

Date limite de modification : 10 jours avant la compétition. 

Dans le cas où le forfait intervient moins de 10 jours avant la compétition, joindre impérativement un 
certificat médical ou l’apporter le jour de la compétition au plus tard. 

Forfait non déclaré ou après 10 jours individuel : 20€ 

Forfait non déclaré ou après 10 jours équipes : 100€ 

Merci de faire les démarches de déclarations de forfaits et de modifications d’équipes sur Engagym. 
Merci également de confirmer la modification de composition d’équipes et les forfaits en renvoyant au 

club organisateur et au CR Occitanie la fiche « FORFAIT ET MODIFICATION EQUIPE » 
 

Nom du Club :  ………………………………………………………………………………………………………. 

Compétition :  
………………………………………………………………………………………………………. 

Date :        2 février / 3 février 2019 

Cochez-la ou les cases correspondantes :         Equipes                                    Individuel  

NOM/PRENOM OU 
EQUIPE FORFAIT 

NOM/PRENOM 
MOFDIFICATION CATEGORIE HEURE DE 

PASSAGE 

    

    

    

    

    

  

FORFAIT ET MODIFICATION D’EQUIPE  



 

 

 

 
A remettre à l’accueil si vous souhaitez ouvrir un compte. 

 

Club : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

Adresse : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Je soussigné .............................................................................................................................................  

Représentant le club …….……..…......................................, 

En qualité de ...................................................................................................................., 

Demande l’ouverture d’un compte pour les achats effectués au nom de mon club 
…………........................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Signature du président du club ou de son représentant 

 

 

Cachet du club 

 

 

 

 

 Fait à : .................................................................. le ............................................................... 2019 

OUVERTURE DE COMPTE  


