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Compétition 

Compétition : Gymnase Ginette Mazel :  

chemin de l’auterne, 12000 RODEZ 

 

Echauffement : Amphithéâtre de Rodez (au niveau –4) :  

 

- Echauffement général   

- Echauffement spécifique et passage en musique. 

 

Attention : La salle d’entrainement et la salle de compétition (3 min à pied), merci de 

prévoir les chaussures et une tenue en conséquence… 

 

 Le contrôle des licences se fera à l’arrivée en salle de compétition. 

 

Contact  COL 

 Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser à: 

 

 Avant  et  pendant la manifestation : Du lundi au Vendredi de 14h00 à 18h00 

Gym Club Ruthénois 

 Firmin Séverine / Debaisieux Sandrine 

 BD du 122e RI, 12000 Rodez 

 05.65.68.91.75 

gym.club.rodez@wanadoo.fr 
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Accueil  

 L’accueil des clubs se fera le dimanche à partir de 9h00

Lors de cet accueil, les "Dossiers Compétition" et toutes les informations nécessaires au bon 

déroulement de votre séjour, seront remis aux Responsables des Clubs (Badges,..) 

Attention : Afin d’économiser le papier et dans le respect du développement durable, aucun 

document ne sera dans le dossier club (panel de juges, organigramme,...) mais disponible sur le 

site du club : www.gymclubrodez.fr 

Forfait

En cas de forfait déclaré avant la date de forclusion, pas de paiement des droits 

d’engagement. 

En cas de forfait déclaré et justifié après la date de forclusion, les droits d’engagement 

restent dus. 

En cas de forfait non déclaré ou non justifié après la date de forclusion, les droits 

d’engagement restent dus. Paiement de l’amende forfaitaire en vigueur. 

Tout forfait devra être déclaré via le logiciel ENGAGYM sur le site de la ffgym. 

Un certificat médical devra être transmis via ce même logiciel au moment de la 

déclaration du forfait. 

Pour les forfaits de dernière minute, moins de 10 jours avant la compétition, ramener le 

jour de la compétition la feuille de forfait jointe ainsi que le certificat médical. 

http://www.gymclubrodez.fr/
http://tourisme.grand-rodez.com/
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Billetterie, Badges  

 Accréditations pour l’entrée dans la Salle de Compétition

Pour chaque club, l’entrée dans la salle se fera par le biais d’un badge de la manifestation. Les 

demandes d’accréditation nominatives Juges, Entraineurs, et chef de délégation se feront par le 

site FFGym. 

La délégation officielle sera composée de : 

o 1 Chef de délégation.

o Les Juges inscrits.

o Les Entraîneurs.

o Les Compétiteurs.

Nous vous demandons d’être vigilants concernant la gestion des affaires laissées dans les 

vestiaires. Le club organisateur décline toute responsabilité dans le vol et la perte d'affaires 

laissées dans les vestiaires. 

 Tarifs billetterie

 Gratuit : enfants de moins de 12 ans.

 Tarif public : 5 €

 Tarif licencié : 3 € (sur présentation de la licence)

Hébergement  

Vous trouverez également toutes les informations concernant les gites, hébergement de 

groupes,…. Sur le site de l’office de tourisme de Rodez : http://tourisme.grand-rodez.com/ 

Restauration 

 Un espace de restauration sera ouvert pendant toute la durée de la compétition : Frites,

Sandwich, Crêpes, etc…



 

 




