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Le club de l’Etoile Gymnique de Colomiers (Haute-Garonne) a l’honneur d’avoir été 
choisi pour l’organisation du Championnat de France Elite trampoline et tumbling et 
accueillera tous ces gymnastes avec beaucoup de plaisir dans ce contexte sanitaire 
difficile pour tous ces athlètes et tous les sportifs en général. 
Cette compétition se déroulera conformément aux Règlements techniques de la 
Fédération Française de Gymnastique. 
Afin d’assurer la santé de chacun, des mesures sanitaires seront mises en place 
conformément aux règles sanitaires préconisées par la FFG. 
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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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 

Adresse mail COL : egc.coltsa@gmail.com 

Président EGC : 

 Frédéric Venouil 
tel : 06-73-34-38-38 Mail : venouil.frederic@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 

Responsables administratifs :  

       Sarah Chtairi  
tel : 05-61-15-43-73    Mail : egc-usc@wanadoo.fr 

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

Référent informatique :  
Béhier Bertrand 

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 / Relation Presse : 
  Nicolas Munarriz 
 tel : 07-62-67-33-90      Mail : nicolas.munarriz@gmail.com 

1. Contacts C.O.L. 
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Accueil des délégations, juges et of, juges 
Date de la compétition : 12 et 13 juin 2021 

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). 

✓ En raison des règles sanitaires seuls les gymnastes récompensés 
entreront sur le plateau lors des cérémonies protocolaires. 

Palmarès 

✓ Si les résultats sont diffusés en direct via Scoregym, Les palmarès ne 
seront pas affichés. 
Si ce n’est pas le cas ils le seront à l’entrée de la salle de compétition 
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 

La compétition se déroulera à huis-clos. 
La compétition sera diffusée en streaming : lien disponible prochainement sur site 
FFGYM et EGC. 
 
Les règles sanitaires que nous vous demanderons de respecter seront diffusées 
ultérieurement sur le site FFGYM de la compétition ainsi que sur le site de l’EGC. 

 
 
 
 
 
La note technique sera diffusée ultérieurement sur le site FFGYM de la compétition ainsi 
que sur le site de l’EGC. 
  

2. Informations pratiques 

 

3. Informations techniques 
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L’accueil des clubs sera ouvert dès le vendredi 11 juin 2021. 
L’horaire d’accueil de chaque délégation sera déterminé par leur horaire d’entrainement. 
Il débutera 30mn avant le 1er entrainement. 

 Un seul représentant de chaque délégation sera autorisé à se présenter à l’accueil 
club. Le port du masque sera obligatoire. 
Dès votre arrivée le représentant de la délégation se présentera à l’accueil clubs situé 
dans le hall du gymnase 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 

L’accueil des juges convoqués et les officiels s’effectuera au même endroit que l’accueil 
club. 
 
Un dossier sera remis à chaque juge convoqué et officiel et comportera : 

✓ Votre accréditation, 

✓ Votre hébergement. 

L’accueil presse (journalistes et photographes) munis d’une carte de presse à l’exception 
des photographes de la FFGYM et de l’EGC s’effectuera également dans le hall. 
 
Un dossier sera remis et comportera : 

✓ Votre accréditation, 

✓ Une chasuble. Une caution (pièce d’identité ou carte de presse) sera demandée. 
 

ACCREDITATIONS 
Les demandes d’accréditations se feront via le site FFGYM. CF note technique. 
Cela concerne les accréditations suivantes : 

✓ Accréditation compétiteur 

✓ Accréditation entraîneur (voir la fiche technique) 

✓ Accréditation juge 

✓ Accréditation kiné (présenter carte professionnelle) 

✓ Accréditation chef de délégation 

✓ Accréditation presse 

Nous vous demandons de bien vouloir restituer les badges avant votre départ. 

4. Accueil des délégations, juges et 
officiels 
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ENTRAINEMENTS 

Le plateau de compétition sera ouvert aux entraînements vendredi 11 juin 2021 30mn 
avant le 1er entrainement. 

Les horaires d’entrainement de chaque délégation seront communiqués en amont. 
Pour les entrainements compétition, l’accès à la salle d’échauffement sera ouvert 1h avant 
le début de la compétition 
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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). 
 

Plan depuis Auch 

 
 

  

5. Plan d’accès 
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Plan depuis Toulouse 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées : 

05 61 72 60 00 
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. 

 

TARIFS GYMNASTES 

* Studio : 60 € par nuit en semaine / 50 € par nuit en week-end 
* Double (Appartement T1 – 1 chambre) : 70 € par nuit en semaine / 60 € par nuit en week-end 
* Triple (Appartement T2 – 1 chambre + lit convertible) : 80 € par nuit en semaine / 70 € par nuit 
en week-end 
 
Petit-déjeuner : 9 €  par personne 
Plateau Repas : 15 € 

Code de réservation «gym» 

6. Hébergements partenaire du club 

 

mailto:toulouse@zenitude-groupe.com
http://www.zenitude-hotel-residences.com/
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Situé tout près du site d'Airbus, nous sommes implantés sur l'Esplanade de Colomiers, à 5 

min du centre-ville de Colomiers, à 10 minutes du centre-ville de Toulouse, et de 
l’aéroport de Blagnac   

Nous vous proposons 64 chambres tout confort et fonctionnelles pour vos déplacements 

sportifs ou en famille. 

Coordonnées 

Tél : 05 61 78 92 92 
4 Esplanade François Mitterrand 

31770 COLOMIERS 

esplanade@brithotel.fr 

 

Présentation : 
64 chambres tout confort et fonctionnelles pour vos déplacements sportifs ou en famille. 

Restauration possible sur place 
Téléphone, bureau, WIFI gratuit et illimité, TV, sèche-cheveux 

 
TARIFS GYMNASTES 

Chambre seule : 40 € par nuit  
Chambre + petit-déjeuner : 45 € par nuit  
Repas sportif (hors boisson) : 17€ 

  

mailto:esplanade@brithotel.fr
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Le club-house de la Maison des Activités Gymniques sera ouvert dans le respect des 
règles définies pour les hôtels-cafés-restaurants concernant la consommation de 
nourriture et boissons en vigueur au moment de la compétition.  
Le sens de circulation au club-house devra être respecté. 
 
Aussi tout au long de la compétition : 
 

Une buvette vous sera proposée avec des boissons : 
● Boissons chaudes (café, thé…) 
● Boissons froides (Soda, jus de fruits, eau ….) 

 

La restauration rapide sera ouverte et vous proposera : 
● Sandwiches chauds et froids, frites  
● Crêpes et gâteaux  
● Friandises 

 

 

REPAS 
Le COL vous propose des plateaux repas pour le midi et le soir. 
 
Les modalités pour les plateaux du midi comme le lieu de restauration seront 
communiquées ultérieurement : soit gradins, soit une salle annexe à proximité du 
gymnase. 
 
Les plateaux du soir pourront vous être livrés sans supplément uniquement si vous 
résidez dans les hôtels Zénitude ou Brit’Hotel. 
  
Le prix des repas est de 16€. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

SACS PIQUE-NIQUE 

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

7. Restauration 
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Si vous souhaitez réserver des repas et/ou sacs pique-nique, merci de nous retourner la 
FICHE N° 2 avant le 4 juin 2021 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 des repas et/ou sacs pique-nique : 
 
Vous pouvez télécharger le formulaire de réservation à cette adresse : 
https://www.etoilegymnique.fr/documents/DCF-ELITE-TRTU-CDF-Eite-TR-TU-Open-2021---
Reservation-Repas-263823 
 

8. Annexes 
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