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Le club de l’Etoile Gymnique de Colomiers (Haute-Garonne) a l’honneur d’avoir été 
choisi pour l’organisation des Masters – Open international 2019 et accueillera tous 
ces gymnastes avec beaucoup de plaisir.   
Cette compétition se déroulera conformément aux Règlements techniques de la 
Fédération Française de Gymnastique. 
Ce dossier club regroupe toutes les informations nécessaires pour que votre accueil 
se passe dans les meilleures conditions : 

- Date et lieu de la compétition 
- Accueil 
- Restauration 
- Informations diverses. 
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DOSSIER CLUB 

 



MASTERS  

FRENCH OPEN COLOMIERS 

 TRAMPOLINE INDIVIDUEL,  

TRAMPOLINE SYNCHRONISE ET TUMBLING  

2019 

3 

 

 
 

 

 

80 associations sportives, 11 500 licenciés et des équipements adaptés font résolument de 

Colomiers une ville sportive. 

L’Etoile Gymnique de Colomiers en est un des moteurs, forte de ses 1 300 adhérents. La 

variété d’activités et de spécialités que propose le club attire un large public, des plus 

jeunes aux seniors, des valides aux personnes en situation de handicap, des amateurs aux 

champions. 

La qualité de l’accueil et de la formation de l’Etoile Gymnique, qui ont porté le club dans le 

Top 12 de la Gymnastique Artistique Féminine, ont été justement remarquées par la 

Fédération Française de Gymnastique. Ainsi, après avoir accueilli l’équipe de France de 

trampoline en stage de préparation pré-olympique, la Maison Régionale des Activités 

Gymniques sera à nouveau le terrain des Masters International Open de trampoline 

individuel, trampoline synchronisé et tumbling, ainsi que du French Open de la discipline. 

Cette reconnaissance des plus hautes instances sportives françaises de gymnastique 

récompense le travail mené par les équipes de l’EGC. 

La municipalité remercie la Fédération Française de Gymnastique d’avoir choisi Colomiers 

et ses installations sportives pour accueillir ce championnat, et félicite l’Etoile Gymnique, 

ses dirigeants, ses sportifs et ses bénévoles pour leur engagement dans l’organisation de 

cet évènement et dans l’animation sportive de la ville. 

Bonne compétition à toutes et à tous 

Mme Karine TRAVAL-MICHELET  
Maire de Colomiers 
Vice-Présidente de Toulouse Métropole 

Mot de Mme le maire de 
Colomiers  
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L’Etoile Gymnique de Colomiers (EGC) remercie la Fédération Française de Gymnastique 
de l’avoir choisie pour organiser du 17 au 20 octobre 2019 les Masters élite en trampoline 
individuel, trampoline synchronisé et tumbling et le tournoi « Colomiers French Open » 
homologué par la Fédération Internationale de Gymnastique. 
 

Elle espère que cette manifestation sera une réussite pour tous !!! 
 

Elle remercie tous ceux qui, de près ou de loin, élus, techniciens, salariés, bénévoles ont 
aidé l’équipe de l’EGC à organiser ce temps fort de la vie gymnique fédérale. 
Elle remercie madame le maire et la municipalité pour leur accompagnement ainsi que 
pour la mise à disposition des agents municipaux et du très beau complexe que constitue 
la MAG (Maison des Activités Gymniques). Cet écrin sera, à n’en pas douter, un site 
particulièrement adapté aux prouesses techniques que vont nous présenter les quelques 
200 gymnastes (français et étrangers) présents durant ces journées de compétition. 
Elle remercie également les collectivités territoriales et les partenaires qui l’auront 
accompagné dans cette entreprise. 
 

L’Etoile Gymnique souhaite à chaque équipe, à chaque gymnaste une réussite à la hauteur 
de leur travail et de leur talent (et il y en aura!!!). 
Elle souhaite aussi que chacun puisse exprimer, dans les meilleures conditions possibles, 
son potentiel et son niveau. Et qu’ainsi, chacun puisse atteindre son Everest !!!! 
 

Colomiers, terre de champions, vous souhaite la bienvenue et une compétition 
exemplaire!!! 
 

Frédéric VENOUIL 
Président de l’EGC 

 

2 . Mot du président du COL 
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Nom du club : Etoile Gymnique de Colomiers 

Téléphone : 05-61-15-43-73 

Adresse postale : Maison des Activités Gymnique 
COL TSA 
10 bis, avenue Yves Brunaud 
31770 COLOMIERS 

Président EGC : Frédéric Venouil 

Adresse mail COL : egc.coltsa@gmail.com  

Responsable du COL : 
Colette Baillade 

tel : 06-85-57-13-32 Mail : cobaillade@gmail.com 

Référent technique : 
Frédéric Latgé 

tel : 06-43-05-90-55    Mail : frederic.latge@gmail.com 

Responsable administratif :  
       Bertrand Béhier  

tel : 06-86-86-83-06    Mail : egc.coltsa@gmail.com 

Référent informatique :  
Bertrand Béhier 

tel :06-86-86-83-06     Mail : behier.bertrand@gmail.com 

Responsables logistique : 
Colette Baillade 

tel : 06-85-57-13-32    Mail : cobaillade@gmail.com 
Pascal Crunel 

tel : 06-35-57-71-78   Mail : crunel.isabelle@free.fr 

Responsable pochettes clubs / badges : 
 Sylvie Arnouil 

tel : 06-79-96-48-96   Mail : arnouil.sylvie@gmail.com  
Responsable communication / partenariat : 
  Nicolas Munarriz 
 tel : 07-62-67-33-90   Mail : nicolas.munarriz@gmail.com 

  

3. Contacts C.O.L. 

 

mailto:egc.coltsa@gmail.com
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Accueil des délégations, juges et of, juges 
Date de la compétition : 18 et 19 octobre 2019 

Salle de compétition et d’échauffement 
Maison des activités gymniques 
10 bis, avenue Yves Brunaud 

31770 COLOMIERS 

L’accès au plateau est strictement réservé aux compétiteurs, entraîneurs, juges et 
officiels munis d’un badge. 

✓ Les effets personnels ne doivent pas rester sur le plateau de 
compétition. Des vestiaires seront à votre disposition (non gardés). 

✓ Tous les compétiteurs doivent être présents en tenue pour la remise 
des récompenses. 

Palmarès 

✓ Ils seront affichés à l’entrée de la salle de compétition ainsi que 
derrière les gradins au fur et à mesure des résultats. 

Stationnement 

✓ Parking de 250 places attenant au gymnase avec places bus 
banalisées. 

✓ Par précaution, il est préférable de ne rien laisser dans les véhicules. 

✓ Merci de respecter les emplacements réservés aux handicapés. 

BILLETTERIE 

L’entrée de la salle de compétition est payante (sauf pour les participants, les 
juges et les entraîneurs qui possèderont un badge). 
Les badges seront à retirer en même temps que le dossier à l’accueil. 

 

Jour 

Licenciés FFG 

Sur présentation de  

l’attestation de licence  

FFG 

Non-licenciés FFG 

Vendredi 3.00€ 6.00€ 

Samedi 6.00€ 12.00€ 

2 jours 8.00€ 15.00€ 

  

4. Informations pratiques 
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L’accueil des clubs sera ouvert le jeudi 16 octobre 2019 de 14h00 à 19h00, le vendredi à 
partir de 9h, le samedi à partir de 8h.  

Dès votre arrivée présentez-vous à l’accueil clubs situé dans une salle annexe située à  
l’entrée de la Maison des Activités Gymniques  pour remplir les formalités suivantes : 

Un dossier complet sera remis à chaque club et comportera 
Pour les clubs : 

✓ Réception du dossier de compétition 

✓ Déclaration des forfaits 

✓ Remise des cartes de compétition 

✓ Distribution des accréditations 

✓ une invitation au vin d’honneur 

L’accueil des juges convoqués et les officiels s’effectuera dans la même salle annexe 
que l’accueil club. 

La salle sera indiquée par un fléchage. 
 
Un dossier sera remis à chaque juge convoqué et officiel et comportera : 

✓ votre accréditation, 

✓ votre hébergement,  

✓ vos tickets repas,  

✓ l’organigramme de la compétition,  

✓ le plan des installations  

✓ une invitation au banquet du samedi soir 

✓ une invitation au vin d’honneur du samedi midi 

ACCREDITATIONS 
Les demandes d’accréditations se feront par le mini-site (FFGCOMP) dont le lien vous 
sera communiqué sur le site du club organisateur. 
Cela concerne les accréditations suivantes : 

✓ accréditation compétiteur 

✓ accréditation entraîneur (voir la fiche technique) 

✓ accréditation juge 

✓ accréditation kiné (présenter carte professionnelle) 

✓ accréditation chef de délégation 

 
Les dates et heures des entrainements seront disponibles prochainement sur la note 
technique. 

5. Accueil des délégations, juges et 
officiels 
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L’aéroport le plus proche est l’aéroport de Blagnac. En quittant l’aéroport suivre direction 
Auch. 
En arrivant à la gare de péage Toulouse-Nord (Montauban) ou à la gare de péage de 
Toulouse–Sud (Montpellier), prendre direction Foix-Tarbes, puis Auch (N124). 
10 bis, avenue Yves-Brunaud – 31770 Colomiers. Tel 05.61.75.43.73 
Coordonnées GPS :  N 43°36’52.15° 
    E 01020’53.10° 

 
 

6. Plan d’accès 
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A 1,6 km du club (moins de 5 mn en voiture) : 

Zenitude Toulouse le Parc de l’Escale  - 8 rue de Caulet – 31300 Toulouse 
 

 

 

 

 

 

7. Hébergement 
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Coordonnées : 

 

Réception : 05 31 61 74 00 
Restaurant « Coté Parc » : 05 31 61 74 09 

 
toulouse@zenitude-groupe.com 

www.zenitude-hotel-residences.com 
 

Présentation : 
Des appartements spacieux et modernes 

Restauration possible sur place 
De nombreux équipements : piscine, practice de golf, salon de lecture, salle de fitness, salle de 

réunion. 
 

Tarif préférentiel gymnastes. 
 

  

mailto:toulouse@zenitude-groupe.com
http://www.zenitude-hotel-residences.com/
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COLOMIERS TOULOUSE 
Appart’Hôtel Néméa 158 
160 rue Dominique Clos 

31 300 TOULOUSE  

Tél. 05.61.99.02.71 

Fax. : 05.61.51.07.81 

Brit Hotel : 
Hôtel – Restaurant 

4 esplanade François Mitterrand 

Tel : 05.61.78.92.92 

Fax : 05.61.78.14 

esplanade@brithotel.fr 

IBIS Budget : 

 

2 avenue Hermès 

Tel : 08.92.68.32.79 

H2531-re@accor.com 

PARK et SUITES village 

(Appart-hôtel) 

10 av. André Marie Ampères 

Tél : 05 62 17 25 40 

cikiluers@parkandsuites.com 

BLAGNAC BLAGNAC 
Fasthôtel : 

 
16 av Escadrille Normandie Niémen 

Tel : 05.61.15.60.17 

Fax : 05.61.15.60.15 

Formule 1 

 
Avenue Didier Daurat 

Tel : 08.91.70.54.10 

PARK WILSON 

(Appart-hôtel) 

1 Bd Auguste Ingres 

31770 COLOMIERS 

Florence Morgan : 

 
7 avenue Albert Durand 

Tel : 05.34.55.77.40 

Fax : 05.34.55.92.08 

IBIS : 
Hôtel – Restaurant 
80 avenue du Parc 

Tel : 05.34.55.04.55 

Fax : 05.61.30.02.83 

Canard sur le toit : *** 
Hôtel – Restaurant 

58, chemin Salvetat  

Tel : 05.61.30.37.83 

Fax : 05.61.15.19.80 

Hôtel de l’Aéroport : 
Hôtel – Restaurant 

2 rue Raymond Grimaud  

Tel : 05.61.71.27.07 

Fax : 05.61.71.11.09 

Première Classe : 

 
2 rue René Rey 

Tel : 08.92.70.71.87 

Fax : 05.61.15.76.50 

AEREL-ATRIUM 

(Appart-hôtel) 
4 rue Dieudonné Costes 

Tel : 05.81.97.30.20 

Campanile : 
Zac Aéroport 

3 avenue Didier Daurat 

Tel : 05.61.16.90.90 

Fax : 05.61.16.90.90  

Le Deauville : 
Hôtel – Restaurant 

1 rue Bac 

Tel : 05.61.71.48.76 

Fax : 05.61.71.48.90 

Kyriad  : 

4 Rue Raymond Grimaud 

Tel : 05.61.71.41.71 

Fax : 05.61.71.97.42 

 

Le Grand Noble : ** 
Hôtel – Restaurant 

90 avenue Cornebarieu 

Tel : 05.34.60.47.47 

Fax : 05.34.60.47.48 

 

Sofitel : 

 
2 avenue Didier Daurat 

Tel : 05.34.56.11.11 

Fax : 05.61.30.02.43 

 

  

Autre HOTELS … 
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Pendant toute la durée de la compétition le club-house de la Maison des Activités 
Gymniques sera ouvert. 
 

Une buvette vous sera proposée avec des boissons : 
 

● Boissons chaudes (café, thé…) 
● Boissons froides (Soda, jus de fruits, eau ….) 

 
Une restauration rapide vous sera proposée : 
 

● Sandwiches chauds et froids, frites  
● Crêpes et gâteaux  
● Friandises 

 
La buvette fonctionnera avec des tickets que vous pourrez acheter à proximité de la 
buvette. 
Des verres cautions obligatoires seront à votre disposition moyennant caution de 1 euro 
qui vous sera restituée lorsque le verre sera ramené.  

  

8. Restauration 
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REPAS 
 
 
 
Le COL vous propose des repas à 10€ midi et soir du jeudi midi 17 au samedi midi 19. 
 
 
 

 
 

   

 

  SACS PIQUE-NIQUE 

 

 

 
Le COL vous propose des sacs pique-nique le samedi  soir au prix de 8 euros : 
 (1 sandwich/1 bouteille d'eau/1 paquet de chips/1 yaourt à boire) 
 

 

 

 

 

BANQUET 

 

 

 
Le COL organise un banquet final le samedi 19 en soirée au prix de 25€. 
 
 
Pour réserver des repas, sacs pique-nique et/ou banquet, merci de nous retourner le 
document « MASTERS2019_reservation_REPAS.docx » joint en annexe avant le 26 
septembre 2019 par mail à egc.coltsa@gmail.com ou par courrier à l’adresse  
 

Etoile Gymnique de Colomiers 
COL TSA 

10 bis avenue Yves Brunaud 
31770 COLOMIERS 

 
La commande ne sera validée qu’à réception du chèque. Merci pour votre 
compréhension. 

mailto:egc.coltsa@gmail.com
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Réservation Repas, sacs pique-nique, Banquet 
 

MASTERS2019_reser
vation_REPAS.docx  

9. Annexes 

 


