
 

  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

MOT DU PRESIDENT 

C’est avec beaucoup de joie que notre club, l’UA2M, accueillera le 5 février 2022, la sélective Inter-

Régionale Est de Tumbling. 

Notre club, spécialisé dans les disciplines acrobatiques de la gymnastique, a décidé de dépanner le 

comité régional de gymnastique du Grand Est, afin d’organiser cette compétition dans notre région. 

Nous sommes heureux de vous accueillir une nouvelle fois dans notre belle ville de Metz pour 

partager de nouvelles émotions en cette période compliquée pour tous. Cette compétition sera 

malgré tout un peu particulière du fait de la situation sanitaire actuelle. 

Nous vous accueillerons à nouveau aux Arènes de Metz et je remercie Madame Viviane Offredi et 

ses équipes de mettre tout en œuvre pour la réussite de cet évènement. Merci également à la ville 

de Metz qui comme à son habitude nous soutient sur cette organisation. 

Le comité d’organisation a travaillé pour vous accueillir dans les meilleures conditions sanitaires et 

sportives possibles et nous vous attendons toutes et tous, le 5 février pour continuer à vivre ou 

revivre ces moments de partage et d’émotion que nous offre notre sport. 

Dans l‘attente de vous accueillir à Metz, je vous souhaite au nom du Comité d’organisation local de 

l’UA2M une excellente préparation. 

Yannick Charlier, Président du COL et de l’UA2M 

 

 

 

 

 

 

 

Nom du club 

Contact COL : Yannick Charlier 

Adresse du club :  

26 rue du Petit Pré 57070 Metz 

Numéro de téléphone et mail : 

06.65.20.61.87 – contact@ua2m.fr 

 

  

Comité Régional de Gymnastique du Grand-Est 

Contact :  

 

Partie complétée par le coordo interdep du lieu de la 

compétition 

CONTACTS 

Sélective Inter-Régionale EST 

5 Février 2022 

METZ – Les Arènes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations parking - entrée : 

Le stationnement à Metz est majoritairement payant. Des 

parkings se trouvent à proximité des Arènes (Parking du 

Centre Pompidou, du centre commercial Muse, de la Gare, 

Mazelle, …). 

Possibilité de se garer sur les parkings Relais en périphérie 

de la ville et accès aux arènes par le METTIS. 

 

 

 

Photo du gymnase 

 
 

 

 POUR ACCEDER AU LIEU DE COMPETITION 

     Lieu de la compétition : 

Les Arènes de Metz – Salle Annexe 

5 Avenue Louis le Débonnaire, 

57000 Metz, France  www.arenes-de-metz.com 

Informations accès salle de compétition, vestiaires et 

public:  

L’accès de tous (gymnastes, encadrants, juges et invités) se 

fera par le l’arrière des Arènes (fléché depuis le parvis des 

Arènes). 

Informations salle d’échauffement :  

Un espace d’échauffement articulaire sera à disposition 

des gymnastes sur le plateau de compétition.  

Pas d’entrainement sur piste possible le vendredi soir. 

La salle sera ouverte à tous le samedi 5 février à partir de 

8h45. 
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Plan de la salle  

 

                            
 

 

 

Avenue Louis Le Débonnaire 

Salle de compétition 

Entrée invités, 

gymnastes, …. 

Accès coté Seille 

Accès côté Avenue à l’arrière des Arènes 



 

 

                          
 

 

 

 

 

 

ACCUEIL PUBLIC 

 

 Tarifs des entrées et règles sanitaires 

La salle ayant une capacité d’accueil limitée à 200 personnes (compétiteurs, accompagnants, bénévoles, 
officiels et public), nous sommes obligés de limiter le nombre de personnes dans le public. En plus des 
accréditations gymnaste, juge, entraineur et dirigeant que vous avez demandé lors des engagements, 
chaque club pourra obtenir deux entrées « invité ».  
Nous vous saurions gré de bien vouloir informer le COL à l’adresse mail contact@ua2m.fr, si vous 
souhaitez profiter de ces invitations pour accompagnants (hors personnes accréditées).  
En l’état actuel des mesures sanitaires, la compétition est ouverte au public, il se peut que d’ici le 5 février, 
celle-ci soit amené à se dérouler à huit-clos. 
 
L’entrée est gratuite pour tous. 
 
Attention les règles sanitaires actuelles imposent la présentation d’un Pass Sanitaire valide pour toute 
personne de plus de 12 ans et 2 mois et d’un Pass Vaccinal valide pour les plus de 16 ans. 
De plus, le port du masque est obligatoire pour tous à partir de 6 ans. Seuls les gymnastes auront le 
droit de le retirer lors de leurs activités sportives. Il est également rappeler qu’il est interdit de 
consommer de la nourriture et des boissons dans l’enceinte des Arènes. 
Tout contrevenant à ces règles pourra être exclu de l’enceinte de la compétition. 
Afin que tout se passe au mieux, nous vous invitons à respecter les règles imposées en cette période de 
pandémie. 
 

 

 Stands commerciaux  

Aucun stand commercial  sur cette compétition. 

  

 INFOS PRATIQUES 

Sélective Inter-Régionale EST 
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 Informations sur la restauration 

Dans l’état actuel des règles sanitaires, disponibles sur le site du ministère des sports, il est interdit de 
consommer de la nourriture et des boissons sur le site de la compétition. Par conséquent, la vente de 
boisson et de nourriture par le COL ne pourra avoir lieu. 

Toutefois, la proximité des Arènes du centre commercial Muse (https://www.muse-
metz.fr/boutiques/food) et de la gare de Metz permet l’accès à de nombreux restaurants et/ou chaine 
de restauration rapide. 

 

 Photos/Vidéos  

Nous rappelons que l’utilisation des téléphones portables, appareils photos, caméscopes et tablettes 

numériques sont totalement interdits sur le plateau de compétition. 

Sauf avec accord du Comité Régional, celle-ci devra donc être identifiée par un Badge officiel 

« Presse/Photographe ». 

Professionnels de la presse : 

Ces personnes devront se présenter à l’accueil avec leur carte professionnelle afin d’être identifiées 

également à l’aide d’un badge pour accéder au plateau et/ou aux espaces d’échauffement.  

Bases photos du CR : 
 
Afin de créer une base d’image sur le site internet du CRGGE et/ou pour nos formations de juges, des 
photos et/ou vidéos pourront être prises lors des compétitions par nos photographes officiels. 
Si vous ne souhaitez pas que votre enfant ou vous-même soit pris en photo/vidéo, votre club doit 
remplir le formulaire de droit à l’image situé en pièce jointe du mail et l’insérer lors des engagements 
en compétition sur Engagym au plus tard 10 jours avant l’évènement. 
 

 Suivi des résultats en direct : « Direct Gym » 
 

Les résultats provisoires des gymnastes seront systématiquement consultables à l’adresse 
live.ffgym.fr au fil de la compétition. Cette diffusion en cours de compétition doit permettre aux 
entraîneurs de vérifier la note D de leur(s) gymnastes(s). Les résultats définitifs seront ceux 
communiqués au micro lors de la cérémonie protocolaire. 
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Restauration - Hébergement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste d’hôtels à proximité de la compétition 

De nombreux hôtels se trouvent à proximité des Arènes de 

Metz ou en périphérie de la ville. Vous trouverez une liste 

non exhaustive sur le site de l’office du tourisme à la page 

internet suivante :  

https://www.tourisme-metz.com/fr/preparer-son-

sejour/hebergements 
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Restauration proposée sur place 

 

En raison de la situation sanitaire et conformément aux mesures 

sanitaires disponibles sur le site du ministère des sports, le COL ne 

peut mettre en place un espace buvette et restauration.  

Si ces mesures devait évoluer de façon positive, une buvette sera mise 

en place par le COL avec vente de boissons chaudes et froides ainsi 

que des sandwichs. 

Lien vers le site de l’office de tourisme de la ville : https://www.tourisme-metz.com 
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Informations sur l’accueil des Clubs 

 

- A l’arrivée des clubs, pour retirer le dossier club, ceux-ci devront se rendre : 
o à l’accueil « Accès sportifs » des Arènes de 18h à 20h le vendredi 
o à l’entrée  pour tous à l’arrière des Arènes de 8h15 à 15h00 le samedi. 

 
- Attention, contrairement à ce qui avait été annoncé, il ne pourra y avoir d’entrainement sur piste le 

vendredi soir. 

 
- Accréditations pour l’entrée des compétiteurs/juges/entraineurs, officiels et invités sous forme de 

badges et bracelets. 

 
- Informations sur les vestiaires : Les vestiaires seront accessibles aux seuls gymnastes. Prévoir le 

rangement de vos tenues dans vos sacs. 
 

- Autres indications utiles pour l’accueil des clubs : 
En raison de la situation sanitaire actuelle, aucun bac à magnésie ne sera disponible sur le site de la 
compétition, nous demandons donc à chacun de venir avec sa propre magnésie. 

Informations sur les salles de compétition et d’échauffement 

Il est demandé à tous d’éviter les chaussures qui marquent dans la salle de compétition, le sol de cette salle étant 
assez fragile. 

Informations pour les juges et officiels 

L’entrée se fera par l’accès unique à l’arrière des Arènes. Présence d’un point d’accueil particulier. Les collations 

pour les juges seront servies à table par des membres du COL, si nous sommes autorisés à le faire. 

Lien vers le site de l’office de tourisme de la ville : https://www.tourisme-metz.com 
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