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Aux clubs de GYMNASTIQUE RYTHMIQUE d’OCCITANIE 

   Bienvenue à tous et à toutes, 

 

Le Club de Gymnastique Rythmique de Thuir et la ville de THUIR, capitale de l’ASPRE sont heureux de vous 

accueillir pour : 

 

Le Championnat régional Occitanie des ensembles 

Fédéral A/B/C et CF4 

Le samedi 11 mai 2019 

À la salle des Aspres 

Avenue François Mitterrand 

66300 Thuir 

 

Chacun de nos bénévoles et membres du bureau ont le plaisir de faire le nécessaire pour vous assurer le 

meilleur des accueils et une ambiance des plus chaleureuse possible. Mais n’oublions pas qu’il s’agit d’une 

compétition et que l’important est de participer mais « que la meilleure gagne ! » dans la joie, la bonne 

humeur et le respect de la discipline et des adversaires…. 

 

Alors bonne compétition à toutes et bon weekend à Thuir ! 

 

La Présidente du club 

Michelle Villalongue 
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INFORMATIONS GENERALES ADMINISTRATIVES 
 

Adresse du Comité d'Organisation Local 
& pour tout renseignement avant la compétition : 

 
ARGHARD Thuir 

Maison des jeunes et de la culture 
66 300 Thuir 

☎ et  : 06.77.33.29.79 

E-Mail : michelle.villalongue@orange.fr 
 

 

 

Contact 
Pour les renseignements techniques et administratifs avant la compétition, merci de respecter les 
bénévoles qui ont un emploi en dehors de la gym et de nous envoyer un mail pour une réponse 
rapide sûre et précise, sans risque de déranger… 
 
L’accueil des clubs sera assuré le samedi à partir de 7H à la salle des Aspres – avenue François 
Mitterrand – 66300 THUIR. 
 
 
Vous devrez nous renvoyer à l’adresse mail avant le 1ER  mai 2019 : 
La fiche d'identification du club, 
La fiche d’ouverture d’un compte à la buvette, 
La fiche droit à l’image, 
 
 
 

A titre indicatif, une participation aux frais sera demandée à l’entrée à toutes les personnes non 
accréditées. 
Tarif unique : 6 € la journée (gratuit pour les -12 ans) 
 

 
Pendant toute la durée de la compétition vous trouverez une buvette où vous pourrez vous procu-
rer boissons, sandwiches et friandises. 
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INFORMATIONS GENERALES TECHNIQUES 

 
Engagements : 

L’ensemble de vos engagements est à faire via le site de la FFGYM, sur ENGAGYM, selon les conditions 

prévues dans la brochure technique. 

Accréditations : 

Elles seront remises à l'arrivée des clubs selon les consignes fédérales, c'est à dire : 

une accréditation pour un chef de délégation  

+ une accréditation par gymnaste engagée dans l’ensemble 

+ une accréditation pour un entraîneur par équipe 

+ une accréditation par juge engagé. 

Les gymnastes, juges, entraîneurs et chefs de délégation devront être titulaires de leur licence 2018/2019, 

pour obtenir leur laissez-passer, aucune dérogation ne sera délivrée. Un contrôle des licences s’effectuera 

en salle d’échauffement. Les vestiaires et salles d’échauffement ne seront accessibles qu’aux personnes 

habilitées. 

Tenue des entraîneurs : 

Les entraîneurs présents dans les salles de compétition devront être en tenue de sport et baskets. Les 

pénalités indiquées dans la brochure générale seront appliquées pour les clubs ne respectant pas ce point 

du règlement fédéral. 

Les vestiaires : 

Nous vous demandons de respecter ces lieux. Les affaires laissées dans les vestiaires sont sous l’entière 

responsabilité de leur propriétaire. 

Salles d’échauffement et de compétition : 

Pendant la compétition, des aires d’échauffement attenantes aux salles de compétition, seront à la disposi-

tion des clubs, selon un planning établi. Ces salles ne seront accessibles qu'aux personnes accréditées et 

aux membres de l’organisation. Un contrôle des licences sera effectué en salle d’échauffement. 

Il n’y a pas de déplacement à prévoir pour les gymnastes, toutes les espaces d’échauffement et 

d’entraînement sont sur le même site.  

Supports musicaux : 

Les musiques devront être mises à joursur DJ Gym avant le 4 mai 2019. Après cette date, tout change-
ment devra nous être obligatoirement signalé et un accord de l'équipe technique sera nécessaire. 
Nous vous conseillons d'avoir ces musiques disponibles rapidement sur une clef USB au cas où nous 
ayons des problèmes avec DJ Gym.  
Droit à l’image : 
Nous vous rappelons que cette rencontre sportive peut être filmée et photographiée pour les besoins de 
communications.  
Contrôle des engins : 
Il sera effectué au niveau des salles d’échauffement attenantes à la salle de compétition. 

Réunion de juges :  

La réunion de juges se tiendra à 8h pour la compétition fédérale et à 8h50 pour les CF4 à la salle des 

Aspres.  

Développement durable : aucune photocopie de l’ordre de passage ou planning d’échauffement ne 

sera donnée dans les dossiers clubs, sauf pour les juges. Merci de prévoir vos documents.    
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FICHE CLUB 
 

Nom du club (en toutes lettres) :        

Adresse :       

 

Code Postal :                                     Ville :       

Code informatique FFG 

N° de comité 
      

N° de département 
      

N° de club 
      

 

 

 

 

Responsable du dossier (à joindre en cas de problème avant la compétition) : 

 

Nom et Prénom :       

 

fixe :       portable :       
 
E-mail :        
 

Chef de délégation (à joindre en cas de problème pendant la compétition) : 

 

Nom et Prénom:       

 

fixe :        portable :       

 

E-mail :        
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FICHE D’ACCREDITATION 
(Juges, Entraîneurs, Chef de délégation,Gymnastes) 

 

Nom du club (en toutes lettres) :        

Code informatique FFG 

N° de comité 
      

N° de département 
      

N° de club 
      

 
 

Aucune accréditation ne sera délivrée sans numéro de licence. 

Personnes à accrédi-
ter 

Nom et Prénom N° de licence (5 derniers 
chiffres) 

Chef de délégation             

Entraineur             

Entraineur             

Entraineur             

Entraineur             

Entraineur             

Entraineur             

Entraineur             

Entraineur             

Juge             

Juge             

Nombre de gymnastes  

 

 
A renvoyer avant le 1er mai 2019 à l’adresse ci-dessous : 

michelle.villalongue@orange.fr 

mailto:michelle.villalongue@orange.fr
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OUVERTURE D’UN COMPTE POUR LA BUVETTE 

 
Cette fiche devra être imprimée, signée et renvoyée par mail avec les fiches récapitulatives. 

Nom du club (en toutes lettres) :       

 

Ville :                                                                 Sigle :       

 
 

 

 

Je soussigné(e)                                                                        président(e) du club cité ci-dessus 

 

Demande l’ouverture d’un compte à la buvette du championnat régional individuel organisée par le club GR 

Thuir le 11mai 2019. 

 

J’ai noté que l’ouverture de ce compte ne s’applique que pour la buvette tenue par la GR de Thuir et 

qu’une pièce d’identité sera demandée lors de l’activation du compte sur place (cette pièce sera rendue 

avant le départ du club lors du règlement de la note) 

Si vous désirez limiter l’accès au compte à certaines personnes vous pouvez les nommer ci dessous : 
 

-       

 

-       

 

-       

 

-       

Je m’engage à régler intégralement le montant des consommations avant le départ de la délégation du 

club. 

 

Fait à :        le                          

Signature du (de la ) président(e) et cachet du club 

 

 

A renvoyer avant le 1er mai 2019 à l’adresse ci-dessous : 

michelle.villalongue@orange.fr 
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FICHE DE DROIT A L’IMAGE 

 
Nom du club (en toutes lettres)       

Code informatique FFG 

N° de comité 
      

N° de département 
      

N° de club 
      

 
 

Le responsable du club                                               certifie que les responsables légaux (père, mère, 

tuteur) des gymnastes participants au Championnat régional Occitanie ensemble du 11mai 2019 autori-

sent à prendre des photos et filmer leur(s) enfant(s) dans le cadre de la compétition et dans le respect du 

principe du droit à l’image. 

                    Si des parents devaient s’opposer à la prise de photo ou de films, 

merci de remplir le tableau ci dessous. 

Nom de la gymnaste Catégorie où elle est engagée 

            

            

            

            

            

            

            

 

 

 

      SIGNATURE DU RESPONSABLE  

 

Le non retour de cette fiche implique l’acceptation du droit à l’image. 
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