Cette compétition devait initialement se dérouler à la Seyne Sur Mer
dans la salle Maurice Baquet. Des retards dans les travaux de
rénovation font que l’ouverture de ce gymnase est reportée au mois
de septembre 2020.
Nous avons été obligés de rechercher et de trouver un gymnase
disponible dans la région toulonnaise, tout en conservant la date
initialement prévue du 11 et 12 avril 2020.
Le seul gymnase disponible à cette date est situé à 30 km à l’est de
Toulon sur la commune de Pierrefeu du Var. Il s’agit du Gymnase du
Pas de la Garenne.
Cette compétition est organisée conjointement par l’Entente
Gymnastique Trampoline Seynoise et par le Trampoline Club Provence
de Cuers.
Elle est ouverte à tous les licenciés de la saison 2019-2020 pour les
clubs affiliés des régions : Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Auvergne
Rhône-Alpes, région SUD PACA
Nous remercions, Monsieur Patrick MARTINELLI, Maire de la
municipalité de Pierrefeu d’avoir accepté notre demande
exceptionnelle, nous remercions aussi tout particulièrement Monsieur
Marc BENINTENDI élu au Sport et à la vie associative et Monsieur
Marc PETIT-PAS pour leur gentillesse et leur dévouement afin
d’accueillir les quelques 450 compétiteurs dans les meilleurs
conditions.
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1. Bienvenue à Pierrefeu.

La région SUD PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR organise cette
année la 3ème sélective inter-régionale de trampoline en individuel et en
synchronisé.
L’Entente Gymnastique Trampoline Seynoise et le Trampoline Club
Provence sont très heureux de vous souhaiter la bienvenue et de vous
accueillir sur la commune de Pierrefeu au gymnase du Pas de la
Garenne.
Nous adressons à vos gymnastes, leurs entraîneurs et leurs dirigeants
nos vives félicitations pour leur participation à cette compétition que
nous avons l’honneur et le plaisir d’organiser.
Le gymnase Pas de la Garenne sera le théâtre des prouesses réalisées
par tous les gymnastes à qui nous souhaitons une belle réussite à
l’occasion de cette 3ème sélective (ex demi-finale du championnat de
France) pour le trampoline.
Bon séjour à Pierrefeu, bonne chance à tous et que le meilleur gagne.
Lucien VIVIANI, Président de l’Entente Gymnastique Trampoline Seynoise
Aline JAKOBEK, Présidente du Trampoline Club Provence de Cuers

2. Lieu et accès :
Gymnase du Pas de la Garenne
120, route des maures
83390 Pierrefeu Du Var
Tel : 04.94.61.06.75

Le gymnase est accessible aux
personnes à mobilité réduite

ACCÈS ROUTIER (voiture ou minibus)
En venant de Toulon ou de Nice : Autoroute A 57, prendre la sortie N°10.
Direction Pierrefeu sur la Départementale 14, traverser le village de Pierrefeu,
toujours sur la D 14 route des Maures
ACCÈS PAR LE TRAIN : Gare TGV de TOULON
ACCÈS PAR AVION (éventuellement) : Aéroport de Toulon Hyères

3. Contacts :
Complexe Léry
EGTS la Seyne
Chemin départemental
26 de la Seyne à Ollioules
83500 La SEYNE sur mer
Tél : 06.84.36.65.76
E mail : viviani.lucien@free.fr

TCP Cuers
64, avenue du romarin
La Ferrage
83390 CUERS
Tél : 06.11.91.93.81
E mail : tcp83@free.fr

Comité Régional PACA
12 Rue Raphaël, 13008 Marseille
Tél : 04.91.22.72.22
E mail : cr-paca@wanadoo.fr

RESPONSABLE DU COL :
Lucien VIVIANI (Administratif et Technique)
58 ch. De la Maurelle
83500 LA SEYNE-SUR-MER
Tél : 06.84.36.65.76
E mail : viviani.lucien@free.fr

4. Informations pratiques et billetterie :
Cette compétition se déroulera conformément aux Règlements
techniques 2020 de la Fédération Française de Gymnastique pour les
filières Elite et Nationale.
Ce week-end sera également l’occasion d’accueillir une compétition
de la filière Fédérale pour les clubs de la région SUD PACA le
dimanche 12 Avril après-midi.

4.1 / Salle de compétition :
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.

4.2 / Palmarès :
Ils seront affichés à l’entrée de la salle de compétition dans une zone
réservée à cet effet au fur et à mesure des résultats.

4.3 / Stationnement :
Par précaution, il est préférable de ne rien laisser dans les véhicules.
Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vols
ou tout autre problème sur le site de compétition. Une aire de
stationnement gratuite est présente à côté du complexe sportif.

4.4 / 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.

Tarif des entrées
Licencié FFG
(présentation d’un justificatif)

Non licencié
Enfant - 8 ans

Samedi
Dimanche Dimanche
2 jours
11 avril
matin
après-midi
6€

10€

4€

3€

7€

12€

5€

3€

gratuit

5. Accueil, accréditations, entraînements :
L’accueil des clubs sera ouvert dès le vendredi 10 avril 2020, à partir
de 14h30.
A votre arrivée présentez-vous à l’accueil situé dans l’entrée de la
Salle pour remplir les formalités suivantes :
5.1 / Accueil
Pour les clubs :
Réception du dossier de compétition avec accréditations
Déclaration des forfaits
Dépôt des cartes de compétition
Contrôle des certificats médicaux pour la filière Elite
Pour les juges convoqués et les officiels :
Réception du dossier comprenant votre accréditation, votre
hébergement, vos tickets repas, l’organigramme de la compétition,
l’invitation au vin d’honneur, le plan des installations

5.2 / Accréditations
Chaque club recevra les accréditations suivantes :
Accréditation compétiteur
Accréditation entraîneur
Accréditation juge
Accréditation kiné (présenter une carte professionnelle)
Accréditation chef de délégation (1 par club)

5.3 / Entrainement
Le plateau de compétition sera ouvert aux entraînements le vendredi
10 avril 2020 à partir de 15h00 et ce jusqu’à 19h30.

6. Restauration :
Sur le lieu de compétition une buvette sera à votre disposition
vendredi, samedi et dimanche.
La buvette fonctionnera avec des tickets que vous pourrez acheter
dans la salle de compétition à proximité de la buvette.

7. Vin d’honneur :
Les clubs de l’EGTS et du TCP Cuers, représenté par ses Présidents,
Monsieur Lucien VIVIANI et Madame Aline JAKOBEK, seraient
heureux de vous compter parmi leurs invités pour le Vin d'Honneur
qui sera servi sur le complexe, le samedi 11 Avril. Vous trouverez le
carton d’invitation dans le dossier club qui vous sera remis lors de
votre passage à l’accueil.

8. Hébergements :

Nom
Le domaine des
Voiles
La clé des Songes
Fasthôtel
hotellerie
Kouros
Hötel
Notre Dame
Hôtel
Des Maures
Hôtel
Alba-Flora

Téléphone

Mail

Adresse

Camping à Pierrefeu
0494282062 dg@lesvoilesdugrandlarge.com
109 route des Maures
83390 PIERREFEU DU VAR
0494482198
3 rue Gabriel Péri
postmaster@la-cle-des-songes.fr
0659197117
83390 PIERREFEU DU VAR
ZAC des Bousquets
0494280202
toulon@fasthotel.com
967 avenue des Bousquets
83390 CUERS
ZAC les Défens
0494666925 hotelleriekouros@gmail.com
Impasse des Roitelets
83390 CUERS
15 avenue de la Libération
0484480713 hotelnotredame@gmail.com
83610 COLLOBRIERES
19 Boulevard Lazare Carnot
0494480710
contact@hoteldesmaures.fr
83610 COLLOBRIERES
Quartier Sainte Catherine
0498044303
infos@albaflora.com
3 avenue Plantades
83210 SOLLIES PONT

9. Annexes :
9.1 Fiche Compte buvette
Nom de l’association(en toutes lettres) : ………………………………………………
Ville : ………………………………………………………………………………………………
Je soussigné(e), Nom : …………………………… Prénom : ………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………..
Tél. Portable : ……………………………Email : ………………………………………..
Demande l’ouverture d’un compte pour le club cité précédemment à
l’occasion de la Sélective n°3 Inter-régions du 11 et 12 avril 2020 à
Pierrefeu.
Le dépôt d’un chèque de caution de 100€ ou 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 :

9.2 Fiche Récapitulative
CLUB:…………………………………………………………………………………………………
Adresse complète :……………………………………………………………………………
Chef de délégation:…………………………………………………………………………..
Personne à contacter:……………………………………………………………………….
Tel : ……………………………………………………………………………………………………
E-Mail : ……….…………………………………………………………………………………….

Délégations

TOTAL

Compétiteurs
Juges
Entraîneur
Chef de Délégation (1 seul par
club)
Kinésithérapeute (Sur
présentation de la carte
professionnelle)
Nombre Total de personnes
Fait le : ---------------------------- à ---------------------------

A renvoyer avant le samedi 31 mars 2020
A Lucien VIVIANI
58 Chemin de la Maurelle
83500 LA SEYNE SUR MER
Ou : viviani.lucien@free.fr

