Sélective 4 Nord de TRAMPOLINE
LONS-LE-SAUNIER - 14 et 15 mai 2022

DOSSIER CLUB SOMMAIRE
(Dossier plus détaillé sur le site de la BFC, onglet
événement : https://bourgogne-franche-comte.ffgym.fr/Evenements )

LIEU DE COMPETITION
Complexe sportif du Solvan à Lons-le-Saunier, 685 rue Robert Schuman.
Coordonnées GPS : N 46.68309, E 005.56484
Accès A39 Nord (ou RN Besançon) : sortie 7, route D475 sur 5km, puis D1083 sur 17km (4voies). A l’entrée
Nord de la ville, prendre la rocade direction Lyon et 1ère à droite pour centre nautique et complexe sportif. La
salle est en contrebas du centre nautique « Aqua’rel »
Accès A39 Sud (ou RN Chalon et Lyon): sortie 8, route D678 sur 10km. Suivre la direction Besançon-Dole par la
rocade (en passant devant la gare) jusqu’à la sortie Nord de la ville. Prendre à droite pour camping, complexe
sportif et centre nautique « Aqua’rel »
Parking devant le complexe sportif, places supplémentaires sur le parking du centre nautique à 50m. Les
grands bus devront aller se garer sur le parking du cimetière, à 400m
plan d’accès :
https://www.google.fr/maps/place/Grand+Ensemble+Sportif/@46.6840068,5.5616012,17.31z/data=!4m5!
3m4!1s0x478cd7f28b0ec61b:0xdf22c5da0e0a49cf!8m2!3d46.6839905!4d5.5639783

CONTACT
AVANT LA COMPETITION :
Jours et horaires des Permanences :
Coordonnées (téléphone, fax, email …)
Renseignements COL :
DEODATI Catherine
06 72 97 91 74 cdeodati@orange.fr
Renseignements Techniques :
DEODATI François
06 83 06 52 47 francois.deodati@gmail.com
Adresse web du site du club :
https://lajurassienne.fr
PENDANT LA COMPETITION :
Jours et horaires des Permanences :
Coordonnées (téléphone, fax, email …)
Renseignements COL :
DEODATI Catherine
06 72 97 91 74 cdeodati@orange.fr
Renseignements Techniques :
DEODATI François
06 83 06 52 47 francois.deodati@gmail.com
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ACCUEIL des DELEGATIONS, JUGES & des OFFICIELS
Accueil général sur le lieu de compétition le vendredi 13/05 de 1930 h à 22h et le samedi matin dès 7h30. En
cas de retard, prière de téléphoner à l’un des numéros ci-dessus. Les officiels sont hébergés à l’hôtel du Beryl,
à 200m de la salle.
Pour les délégations et officiels arrivant en train, Quelques bus circulent le samedi jusqu’à 19h10 (voir lignes et
horaires sur site Tallis : https://www.tallis.fr/fiches-horaires-lignes-regulieres) . Pour les autres horaires une
navette gare-GES sera proposée dans la mesure du possible à l’accueil en gare le samedi soir , ainsi que pour le
retour le dimanche. Prière de solliciter la navette auprès de François DEODATI au 06 83 06 52 47

ACCREDITATION CLUBS
Les accréditations seront récupérées sur Engagym (chefs de délégation, juges, entraineurs, concurrents). Les
badges seront préparés dans les pochettes clubs et officiels (avec éventuellement les tickets repas) qui seront
données à l’accueil.

BILLETTERIE
Tarif public
Tarif licencié*

Samedi
5€
2€

Dimanche
0€
0 €

* (sur présentation de la licence 2022)

REPAS
Le samedi et le dimanche matin [à partir de 7h30] vous sera proposé (commande préalable) un petit déjeuner
copieux. Le samedi et le dimanche midi, de 11h30 à 13h30, vous pourrez prendre un plateau repas chaud ou
une formule repas froid (commande préalable). Précisions prochaines sur les prix et les menus et fiches de
réservation sur le site régional BFC https://bourgogne-franche-comte.ffgym.fr/Evenements
Précision par téléphone au 06 42 40 29 58 (Maryline PARGAUD)
Réservations obligatoires avec chèque correspondant à envoyer avant le 28 avril à :
LA JURASSIENNE
15 avenue du stade
39000 LONS LE SAUNIER
[Par prudence, envoyer un double par mail à maryline.pargaud@orange.fr

BUVETTE
Une buvette sera à votre disposition toute la journée du samedi et le dimanche jusqu’à 14h. Les délégations
pourront ouvrir un compte en échange d’un chèque de caution qui sera rendu lors du règlement final.
Vous pourrez acheter de quoi manger (chaud et froid) et de quoi boire.
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HEBERGEMENT proche
*Camping La Marjorie (à 300m)
*Hotel Le Beryl (à 200m)+restaurant
*Hotel Le Grill (à 400m)+restaurant
*Hotel Ibis Budget (à 1km)+Buffalo grill
*Nombreux gites dans la région
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