Dossier COL
Championnat régionale Trampoline
Fédéral Nouvelle Aquitaine
Sélective 2 inter-régionale Trampoline
16-17 mars 2019
Le Haillan
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Le mot de la présidente :
L'ASH section gymnastique, vous accueille pour la première fois avec un grand plaisir pour
la sélective inter-régionale Trampoline – Filières Nationale et Elite et le championnat
régional trampoline nouvelle Aquitaine
A cette occasion nous remercions tout le personnel, les bénévoles du Comité Régional, les
juges, ainsi que tous les bénévoles et les entraineurs du club de l’ASH, qui vont œuvrer pour
que cette compétition se déroule au mieux.
Afin de préparer votre déplacement voici quelques précisions sur ce que nous pouvons
vous proposer.
Nous espérons que cet événement se passera bien, nous souhaitons à tous les participants
et les entraineurs une belle réussite sportive et surtout qu’ils prendront autant de plaisir
que celui de nous avons de les recevoir.

Mme Nicot Sylvie
Présidente ASH Gymnastique
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Date et Lieu
Complexe Georges Ricart
Sortie rocade 9
15 Rue Bernard de Girard
33185 Le Haillan
Parking
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Contact COL
➢ Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser à:
• Avant et pendant la manifestation
Association Sportive du Haillan SECTION GYMNASTIQUE TRAMPOLINE
Siège social : Rue de Los Heros
33185 LE HAILLAN
Mail : ash.gymnastique@orange.fr
Tel : 06 84 01 54 03 (Présidente)

Accueil
➢ Accueil :
• L’accueil des clubs se fera le
Jours et heures d’ouverture de l’accueil
• Lors de cet accueil, les "Dossiers Compétition" et toutes les
informations nécessaires au bon déroulement de votre séjour,
seront remis aux Responsables des Clubs. Ajouter liste des
documents remis.
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Hébergement
Hôtel F1
Cantinole Rte Nationale 215 av Médoc,
33320 EYSINES
08 91 70 51 91
Bel Air Hôtel
1 all Bel Air,
33185 HAILLAN (LE)
05 56 04 08 50
www.hotel-lehaillan.com
(Cet hôtel sera celui des officiels)
Hôtel Première Classe
74 av Médoc,
33320 EYSINES
08 92 70 72 16
www.premiere-classe-bordeaux-ouest-eysines.fr
+ tous les hôtels de la zone aéroport de Mérignac

Restauration
➢ Un espace de restauration sera ouvert pendant toute la durée de la
compétition
- Sandwichs
- Frites
- Boissons fraîches (soda, jus d’orange, ice tea, etc…)
- Boissons chaudes : café, thé
- Confiseries :
- Gâteaux, Crêpes
REMARQUE : Les pique-niques sont interdits à l’intérieur de la salle
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Billetterie
Tarifs billetterie
A l’exception des personnes bénéficiant d’un badge chef de délégation,
gymnastes, entraineurs, juge), les tarifs suivants seront appliqués :
•
3€ pour les 12 ans et plus
•
Gratuit pour les moins de 12 ans

Accréditation
Accréditations pour l’entrée dans la Salle de Compétition
Pour chaque club, l’entrée dans la salle se fera par le biais d’accréditation
La délégation officielle sera composée de :
o 1 Chef de délégation.
o Les Juges inscrits.
o Les Entraîneurs.
o Les Compétiteurs.
La composition de la délégation devra être déclarée dans Engagym
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Paëlla Party

Paëlla maison
Dessert
Boisson ou rosé
10€

Nous vous proposons un repas convivial autour de la paëlla
(la présidente)

de Sylvie

La paëlla party se déroulera après le palmarès samedi vers 20h
Sur réservation uniquement avant le 8 février 2019
Formulaire :

https://www.helloasso.com/associations/association-sportive-du-haillansection-gymnastique-trampoline/evenements/paella-party
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