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>> Championnat de France – Ensembles – Trophée Fédéral & coupe villancher 
– championnat de France indiv Avenir 
GR 
8,9 et 10 juin 2018  
Nantes 
 

 
Le mot du Président 

 

 

Avec plus de 310 000 licenciés et 1492 clubs affiliés, la Fédération Française de 

Gymnastique contribue au développement de quatre disciplines olympiques, quatre 

sports de haut niveau et cinq activités de Gym Pour Tous, de Forme et de Loisir. Avec 

ses comités et ses clubs, elle soutient l’accès du plus grand nombre à ces disciplines 

et organise chaque année des finales nationales sur tout le territoire français. 

 

Les 8, 9 et 10 juin, c'est à Nantes, la capitale des Pays de la Loire, que revient le 

privilège d'accueillir le championnat de France Ensembles, le trophée fédéral, la coupe 

Villancher et le championnat de France individuel Avenir de Gymnastique Rythmique. 

Dynamisme, élégance et habileté rythmeront ce week-end de compétition où toutes 

les gymnastes auront l’ambition de monter sur les plus hautes marches des podiums.   

 

Je salue à cette occasion le travail et l’engagement de l’ensemble du club de la 

Nantaise et de tous ses bénévoles qui feront de cet évènement un grand moment de 

sport.  

 

Je souhaite une bonne compétition et une grande réussite à toutes les participantes, 

un franc succès aux organisateurs et beaucoup de plaisir au fervent public. 

 

James Blateau  

Président de la Fédération Française de Gymnastique 
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LE MOT D’ACCUEIL DU PRESIDENT DE LA NANTAISE 

 

Je voudrais tout d’abord, au nom de LA NANTAISE, souhaiter la bienvenue à 

l’ensemble des participants à cette grande compétition : gymnastes, 

entraîneurs, médecins, kinés, chef de délégations sans oublier les juges et 

officiel de la FFGym. 

Ensuite, je souhaite remercier la FFGym pour nous avoir fait confiance  et nous 

permettre, à cette occasion, de fêter dignement les 135 ans de LA NANTAISE. 

J’adresse également mes remerciements à Mme La Présidente de Nantes 

Métropole pour nous permettre de vous accueillir dans la magnifique salle de 

la Trocardière avec son équipe technique dont la compétence est 

remarquable. 

Enfin, cette organisation ne serait évidemment pas possible sans 

l’investissement d’une part des professionnels et des nombreux bénévoles du 

club, mais aussi du département de la Loire-Atlantique et de la Région des 

Pays de La Loire et, d’autre part, de nos partenaires. 

Tout est donc mis en œuvre pour que vous réussissiez votre compétition et 

que vous preniez, avec nous, du plaisir lors de cet évènement. 

Rémy PAVIA 
Président de LA NANTAISE 
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Contacts   

Avant la compétition : 

REMY PAVIA -PRESIDENT : 06 84 39 44 49 

FABRICE GUELZEC – DIRECTEUR SPORTIF : 06 81 96 76 82 

MANON DUPEUBLE – RESPONSABLE DU SECTEUR GR : 06 98 63 82 93 

COORDONNATRICE : D.CAYZELLE  06 70 71 13 96 

Et à tout moment : lanantaisegym@wanadoo.fr 

 

Pendant la compétition 

REMY PAVIA -PRESIDENT : 06 84 39 44 49 

FABRICE GUELZEC – DIRECTEUR SPORTIF : 06 81 96 76 82 

MANON DUPEUBLE – RESPONSABLE DU SECTEUR GR : 06 98 63 82 93 

LIEU DE LA COMPETITION : 

Halle de la TROCARDIERE,  

Adresse et plan d'accès 

Rue de la Trocardière - 44 400 Rezé 

02 52 10 83 32 

Tram ligne 3, descendre à l’arrêt Trocardière 

Bus lignes 30, 33 descendre à l'arrêt Espace Diderot 

Coordonnées GPS 

47.178519, -1.570126 
 

 
  

mailto:lanantaisegym@wanadoo.fr
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ACCES A LA SALLE DE LA TROCARDIERE  

De la gare SNCF  Nantes (sortie Nord)  

Tramway 1 : direction François Mitterrand ou Jamet -descendre à Commerce, 

puis 

Prendre tramway ligne  3 : direction La Neustrie .Descendre à la Trocardière .La 

salle se trouve à quelques centaines de mètres. 

Depuis l’aéroport : prendre la navette direction La Neustrie – arrêt à la station 

Trocardière. 

Par la route : sur la rocade, en venant du Nord-Loire comme du Sud-Loire, 

prendre la sortie 50 – Porte de Retz vers porte de Retz / Rezé – Trocardière : 
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Accueil des Délégations, et des Officiels 

 

 

 

A : Accréditation et accueil, officiels 

C : entrée grand public 

D : billetterie grand public 

H : entrée des compétiteurs 
 

Les  personnes accréditées sont tenues de porter leur badge durant tout leur 

séjour dans le complexe sportif. 

Conformément au cahier des charges, vous trouverez dans votre dossier : 

- 1 accréditation pour 1 dirigeant ; 

- 1 accréditation  entraîneur, selon la réglementation technique ; 

- 1 accréditation par gymnaste participant à la compétition ; 

- 1 kinésithérapeute, sur présentation de la carte professionnelle. 

 

Aucune personne non badgée n’est autorisée à entrer  dans la salle de 

compétition et dans les salles d’échauffement. 
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Une caution de 1 euro sera demandée par accréditation. Cette caution vous 

sera restituée lors de votre départ,  au retour complet des badges prêtés  

(accréditation RDC). 

 

L’entrée dans l’aire de compétition est gratuite pour les personnes 

correspondant à la réglementation du cahier des charges FFG 

 

La salle d’échauffement est strictement réservée aux gymnastes et aux 

entraîneurs, suivant l’ordre de passage en compétition. 

 

Le club organisateur se décharge de toute responsabilité en cas de perte et de 

vol. Ne pas laisser d’objet de valeur. Les vestiaires ne sont pas surveillés. 

 

Le contrôle des engins sera effectué à l’entrée de la salle d’échauffement 

précompétitif. 

 

Musiques : téléchargement obligatoire sur « DJgym  ».Prévoir une clé USB et un 

CD avec toutes les musiques en cas de problème technique  en salle de 

compétition. 

 

Il est interdit de porter des chaussures à talon dans les salles d’échauffement et 

de compétition. Merci de respecter les installations en portant des chaussures 

de sport pour circuler dans les différentes parties du complexe. 

 

Merci de respecter la propreté du site. 

 

 
  



8 
 

ACCUEIL OFFICIELS 

Des minibus vous accueilleront en gare (sortie sud) et/ou à l’aéroport suivant 

les demandes reçues.  

Responsable du transport : Mr Yann Bouteillé 06 83 29 10 93 

Les juges et officiels seront logés à l’hôtel Campanile St Jacques  

Hôtel Restaurant Campanile 
www.campanile.com 

16, BD Emile Gabory, 44200 Nantes · 

02 72 65 65 65 

 

Les repas seront pris à La Trocardière dans un espace dédié. 

Merci de fournir la fiche de frais dès votre arrivée à l’accueil. 

 

 

Cocktail  

Offert aux chefs de délégations, officiels, juges : dimanche  à 12 H dans 

le salon V.I .P. au premier niveau. 

 

  

http://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-nantes-centre-saint-jacques
https://www.bing.com/local?lid=YN2000x13189894575809380484&id=YN2000x13189894575809380484&q=H%c3%b4tel+Restaurant+Campanile&name=H%c3%b4tel+Restaurant+Campanile&cp=47.1961517333984%7e-1.53099370002747&ppois=47.1961517333984_-1.53099370002747_H%c3%b4tel+Restaurant+Campanile
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INFOS PRATIQUES : 

Aucun timing papier ne sera fourni dans le dossier d’accueil. Merci de consulter 

le site de la FFG pour les horaires d’échauffement et de passages. 

 

Les formulaires sont à remplir à partir du min-site FFG. 

 

Aucun formulaire papier ne sera traité sur place. 

 

Merci de renvoyer les formulaires en ligne au plus tard le 24 mai 2018. 

Le club ne recevra aucun chèque pour des engagements. 

 

L’accueil des délégations se fera suivant les horaires suivants : 

 

Vendredi : de 14h à 21h 

Samedi : de 7h à 22h 

Dimanche : de 7h à 16h30 (retour des tours de cou) 
 

Il faut savoir qu’il n’y a ni restauration ni distributeurs de billets à 

proximité du site de la Trocardière.  

C’est pourquoi l’organisation prévoit une restauration sur place pour les 

délégations et la possibilité d’utiliser les cartes bancaires. 

Pour plus de sécurité, une caisse centrale sera installée au Niveau 1. 

 

Restauration des délégations : 

Les repas des délégations seront pris assis dans un espace dédié et  servi avec 

des assiettes en dur. 

 

Des repas chauds préparés par un traiteur de qualité seront fournis à la 

demande à condition de les réserver par avance au COL (via le formulaire à 

renvoyer pour le 24 mai 2018) dans l’espace repas délégations, situé au 

premier étage (voir menus ci-dessous) : 

  



10 
 

Menus traiteur sur place 

 

Samedi midi (11h-15h) 

Pommes et thon mayonnaise, salade provençale 

Sauté de veau 

Semoule salade verte 

Entremet pistache, gâteau basque 

Eau de source et café 

 

Samedi soir (18h30 – 22 h) 

Salade de pâtes mexicaine, terrine océane 

Hachis Parmentier (pur bœuf) 

Salade verte, riz basmati 

Yaourt aux fruits, tarte normande 

Eau de source et café 

 

Dimanche midi (11h-15h) 

Taboulé menthe fraîche, rillettes de thon 

Filet de poulet 

Coquillettes, petits pois 

Tarte aux pommes, orange 

Eau de source et café 

 

 

 

Des paniers-repas à la demande seront prêts pour votre départ (formulaire 

joint à renvoyer au COL avant le 24 mai 2018) Ils pourront être retirés dans 

la même salle selon les horaires demandés lors de votre réservation. 

 

Composition des paniers repas : 

Salade conserve – Sandwich -  gâteau – Fruit – bouteille d’eau 50 CL. 

 

Aucune commande de repas chauds et de paniers repas ne pourra être 

prise sur place. 
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Sur place, vous trouverez  également : 

 

-vente de produits régionaux, vente textiles, bijoux et accessoires dans l’espace : 

Village des boutiques, situé au niveau 1 ; 

 

- des sandwiches, boissons chaudes et froides, viennoiseries l’intérieur au 

niveau 1 ; 

 

- en extérieur, saucisses-frites, huîtres, chichis, barbes à papa seront en vente 

sous les barnums. 

 

Aux différents bars, il vous sera proposé des gobelets, que vous pourrez 

conserver ou restituer (1 euro). 

Un photographe  vendra des photos souvenirs à son stand situé  dans l’espace 

des  boutiques 

Un village de  boutiques sera à votre disposition au premier niveau 
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HOTEL PARTENAIRE 

                         

3 Allée Jacques Berque, 44000 NANTES 

+ 33 (0)2 40 99 07 07 

Situé au cœur de Nantes, dans un cadre unique de verdure sur les bords de 

Loire. A 5 minutes à pieds de la gare SNCF, navette aéroport 15 minutes. 

Tarif promotionnel CGR 2018 

Nuit du vendredi 08 juin : Studio standard (occupation single/ twin ou double) 

: 85.00 euros TTC par nuit par studio. 

Nuit du samedi 09 juin : Studio standard (occupation single/ twin ou double) : 

68.00 euros TTC par nuit par studio. 

Taxe de séjour : 2.25 euros TTC par adulte par jour. 

Petit déjeuner buffet américain : 11.50 euros TTC par adulte par jour (5.75 

euros TTC par enfant -12 ans). 

Pour bénéficier de ce tarif préférentiel, merci de nous contacter en mentionnant 

le code «CGR2018 » par mail : caroline.dulong@reside-etudes.fr 

ou corinne.lallemand@reside-etudes.fr 

 

  

https://maps.google.com/?q=3+All%C3%A9e+Jacques+Berque,+44000+NANTES&entry=gmail&source=g
mailto:+caroline.dulong@reside-etudes.fr
mailto:corinne.lallemand@reside-etudes.fr
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NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES 

 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

  

 


