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Si Albi est reconnue à travers le monde pour son patrimoine deux fois distingué
par l'Unesco, elle est aussi remarquée pour les qualités de ses équipements
sportifs et le dynamisme de ses associations qui lui permettent d'accueillir
régulièrement des événements d'envergure nationale et internationale.

Ainsi, tout juste labellisée « ville active et sportive », Albi est heureuse
d'accueillir les demi-finales des championnats de France Fédérale A par
équipes de gymnastique artistique féminine, les 18 et 19 mai prochains.

Une manifestation qui nous permettra de découvrir et d'encourager les
quelques 450 gymnastes venues de toute la région Occitanie pour disputer ces
épreuves qui leur permettront de décrocher leur ticket d'entrée pour la finale
des championnats de France de gymnastique féminine qui auront lieu les 14 et
15 juin à Saint-Cyr sur Loire.

Nous félicitons Laurent Le Coadou et toute l'équipe du Salto Albigeois,
partenaire majeur de la vie sportive albigeoise, pour l'organisation de cette
manifestation ainsi que pour leur implication au quotidien sur le terrain en
faveur de la pratique gymnique dès le plus jeune âge.

Nous remercions chaleureusement l'ensemble des bénévoles pour leur
implication et leur engagement sans faille afin que ces deux journées soient
une belle réussite partagée.

Nous adressons nos plus vifs encouragements à l'ensemble des participantes
qui disputeront ses demi-finales avec une pensée particulière pour les équipes
albigeoises engagées dans cette compétition. Nous sommes persuadés qu'elles
sauront porter haut les couleurs de notre ville !

Bienvenue à Albi, vous souhaitant une belle découverte de ses nombreux
trésors : de la Cité épiscopale inscrite au Patrimoine mondial à la convivialité
de ses habitants qui savent cultiver l'art de vivre et l'hospitalité en albigeois.

Bonne compétition à toutes !!!

MOT DU MAIRE DE LA VILLE D’ALBI

Michel Franques 
Premier adjoint au Maire 
Délégué aux sports, au tourisme et aux 
actions événementielles

Stéphanie Guiraud-Chaumeil 
Maire d’Albi
Présidente de la Communauté 
d’agglomération de l’Albigeois



Le Salto Albigeois est heureux de vous accueillir pour les demi-finales du
championnat de France par équipes Fédérale A.

Nous aimerions que ce week-end sportif soit un moment convivial et festif
pour tous les participants et pour cela nous ferons le maximum pour satisfaire
vos demandes.

Nous remercions les dirigeants, les techniciens, nos partenaires sur cet
évènement et bien évidemment les bénévoles qui nous accompagnent et sans
lesquels cette manifestation ne serait pas possible.

Nous souhaitons une bonne compétition à toutes les gymnastes.

MOT DE LA PRESIDENTE DU COL

Carole Julien
Présidente du COL
Vice-Présidente du Salto Albigeois



COMPETITION

Gymnase du Cosec

283 Avenue du Colonel Teyssier, 81000 Albi, France

Latitude : 43.922088 | Longitude : 2.165397

PLAN

PARKINGS

Nous vous conseillons les parkings indiqués sur le plan afin de pouvoir
stationner rapidement.

ATTENTION ! Un match de rugby a lieu ce même week-end (date à venir), ce
qui peut rendre le stationnement difficile.

Sortie rocade n°17

Parking

Salle de Compétition

Parking 

LIEUX ET ACCES

Parking 



COMITE D’ORGANISATION LOCAL (COL)

Présidente du COL : Carole JULIEN

Secrétaire du COL : Sylvia GUIANCE

Trésorière du COL : Mathilde BRU

Président du club : Laurent LE COADOU

Administratif : 07 85 27 16 88

RESPONSABLE TECHNIQUE DU COL

Maïté LE COADOU : 07 85 76 91 05

ACCUEIL CLUBS & OFFICIELS

Gymnase du COSEC

Salle des Sports Collectifs

283 Avenue du Colonel Teyssier, 81000 Albi, France

Latitude : 43.922088 | Longitude : 2.165397

RESPONSABLE ACCUEIL

HORAIRES D’OUVERTURE

Samedi 17 mai 2019 de 8h30 à 19h et dimanche 17 mai 2019 de 8h à 14h30.
Les dossiers sont à retirer dès votre arrivée au point d’accueil situé sur le site
de compétition.

Vous trouverez dans le Dossier club une enveloppe contenant les « badges
d'entrée » pour les gymnastes, les entraîneurs, les juges club et les dirigeants
suivant la réglementation; ainsi qu’une invitation à la réception pour les
présidents de club.

CONTACTS



BILLETTERIE

TARIFS DES ENTRÉES 1 JOUR 2 JOURS

Sur place Licenciés FFG (sur présentation d’un 
justificatif

5€ 8€

Non licenciés 6€ 10€

NOM DU 
DOCUMENT

SOURCE DESTINATAIRE DATE LIMITE

Fiche 
identification 

club

Dossier club contact@saltoalbi.fr 02/05/2019

Droit à l’image

Fiche montées 
Barres

Ordre de 
passage Sol

Compte buvette

FORMALITES



SALLE DE COMPÉTITION

L’accès au plateau est strictement réservé aux gymnastes, entraîneurs, juges et
officiels munis d’un badge en chaussures de sport uniquement.

Les gymnastes devront utiliser les espaces agrès qui leur sont réservés.

Les effets personnels ne doivent pas rester sur le plateau de compétition. Des
vestiaires seront à votre disposition. Les affaires déposées dans les vestiaires
ne sont pas sous la responsabilité du club organisateur.

Présence des gymnastes en tenue de competition obligatoire pour la remise
des récompenses.

SALLE D’ÉCHAUFFEMENT ARTICULAIRE

L’accès à la salle d’échauffement est strictement réservée aux gymnastes et
entraîneurs munis de leur badge, pieds nus, en chaussettes ou en chaussons
uniquement pour tous les utilisateurs.

Contrôle des licences : Le contrôle des licences s’effectuera à l’entrée de la salle
d’échauffement par le (la) responsable désigné(e) ou par le JE au premier
agrés.

Aucun parent ne sera autorisé à pénétrer dans la salle d’échauffement.

L’échauffement articulaire se déroulera sur le lieu de competition en salle
annexe, attenante à la salle de competition. Présence 45 minutes avant le
début de la competition.

L'utilisation des agrès et de la fosse seront strictement interdits. Les surfaces
pour les échauffements seront le praticable, la piste de saut et la piste de
tumbling.

Des vestiaires seront à votre disposition.

Les clubs devront respecter scrupuleusement les horaires d’échauffement.

Le comité d'organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou
dégradation sur le site de la compétition.

CONSIGNES



MUSIQUES

Les musiques des Gymnastes devront être téléchargées sur le site DJGYM.
Prévoir une clé USB en cas de souci.

Date butoir d’envoi des musiques : Vendredi 02/05/2019,

VIN D’HONNEUR
(destiné aux Présidents des Clubs)

Le club Salto Albigeois, représenté par son Président, Monsieur Laurent LE
COADOU, sera heureux de vous compter parmi ses invités pour le Vin
d'Honneur qui sera servi à la Maison des Sports Avenue du Colonel Teyssier à
Albi le samedi 18 mai à 13h.

RESTAURATION

Sur le lieu de compétition, une grande buvette sera à votre disposition. Elle
fonctionnera avec des tickets que vous pourrez acheter à la caisse centrale
située à l’entrée de la salle de compétition.

Vous pourrez y trouver des sandwichs chauds et froids et des
accompagnements sucrés et salés.

Pour toute ouverture de compte pour les clubs, il sera demandé un chèque de
caution.

CONSIGNES



HEBERGEMENTS

COMFORT HOTEL ALBI

Rue de Bourdes, 81 0000 Albi

Téléphone : +33(0)5 63 47 27 00

Tarif : 50€ la nuit

5km / 6 min

LE RIALTO

5 Rue de la Baute, 81990 Le Sequestre

Téléphone : 05 63 49 76 60

Tarif : 47€ la nuit

5km / 6 min

IBIS BUDGET TERSSAC

Zone Albipole, 30 Chemin de Jean 
Thomas, 81150 Terssac

Tarif : 36€ la nuit

8km / 8 min

IBIS BUDGET ALBI CENTRE

16, rue Castelginest, 81000 Albi

Tarif : 50€ la nuit

2km / 3 min

Tarifs affichés lors de la rédaction du dossier 



CLUB

Nom de l’association (en toutes lettres) :

…………………………………………………………………………………………………………………………

Ville : ………………………………………….……………………………………………………………………

CHEF DE DELEGATION

Nombre : 1

ENTRAINEURS

Nombre :

JUGE (si convoqué)

Nombre :

GYMNASTES

Nombre :

A retourner avant le 02/05/2019
Par email : contact@saltoalbi.fr

ACCREDITATIONS



DROIT A L’IMAGE

CLUB

Nom :………………………………………………………………………………………………………………

Ville : ………………………………………….……………………………………………………………………

CHEF DE DELEGATION : Nom :……………..…………...……………………………………………

Le responsable du club certifie que les responsables légaux (père, mère ou
tuteur) des gymnastes participant à la Demi Finale Championnat de France
Sélection Féminine - Equipes Fédérales A – Les 18 & 19 mai 2019 à Albi, sont
informés qu'un photographe couvrira l’événement et qu’ils l’autorisent à
prendre des photos de leurs enfants dans le cadre de la compétition, et dans le
respect du principe du droit à l’image.

Nous vous demandons d’inscrire ci-dessous les références des gymnastes qui
ne veulent pas être photographiées :

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

Fait à……………………………………………… Le……………………………………………………

Signature du Chef de délégation et cachet du club :

A retourner avant le 02/05/2019
Par email : contact@saltoalbi.fr

NOM PRENOM CATEGORIE



FICHE MONTEE DE BARRES

CLUB

Nom :………………………………………………………………………………………………………………

Ville : ………………………………………….……………………………………………………………………

GYMNASTE

Nom : …………………………………Prénom : …………………………………………………………….

Jour de Passage : ………………………………………………………………………………………………

Horaire du Tour : ………………………………………………………………………………………………

Nombre de trous : ……………………………………………………………………………………………

Faire une fiche par gymnaste.

A retourner avant le 02/05/2019
Par email : contact@saltoalbi.fr



ORDRE DE PASSAGE SOL

CLUB

Nom :………………………………………………………………………………………………………………

Ville : ………………………………………….……………………………………………………………………

CATEGORIE : ……………….……………………………………………………………………………………

Jour de Passage : ………………………………………………………………………………………………

Horaire du Tour : ………………………………………………………………………………………………

A retourner avant le 02/05/2019
Par email : contact@saltoalbi.fr

ORDRE DE PASSAGE NOM PRENOM

1

2

3

4

5



OUVERTURE COMPTE BUVETTE

CLUB

Nom :………………………………………………………………………………………………………………

Ville : ………………………………………….……………………………………………………………………

Je soussigné(e), Madame, Monsieur,

Nom : …………………………………Prénom : …………………………………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : …………………………………… Email : ……………………………………………………

Demande l’ouverture d’un compte pour le club cité précédemment à
l’occasion de la Demi Finale Championnat de France Sélection Féminine –
Equipes Fédérales A – Les 18 & 19 mai 2019 à Albi. Le dépôt d'un chèque de
caution sera demandé. Listing des personnes autorisées à utiliser le compte:

Je m’engage à honorer la facture de nos achats avant la fin de la compétition.

Fait à……………………………………………… Le……………………………………………………

Signature du Chef de délégation et cachet du club :

A retourner avant le 02/05/2019
Par email : contact@saltoalbi.fr

NOM PRENOM QUALITE
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