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La région Occitanie organisera cette année la 3ème sélective Inter-régionale 
Trampoline Individuel et Synchro. A cette occasion.
Le club de l’Etoile Gymnique de Colomiers (Haute-Garonne) a l’honneur d’avoir été 
choisi pour l’organisation et accueillera tous ces gymnastes avec beaucoup de plaisir.  

Cette compétition est ouverte à tous les licenciés pour la saison 2018-2019 pour les 
clubs affiliés des régions Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, 
PACA.
Cette compétition se déroulera conformément aux Règlements techniques de la 
Fédération Française de Gymnastique.

Ce week-end sera également l’occasion d’accueillir les finales régionales GAM et 
Trampoline fédéral.

Ce dossier club regroupe toutes les informations nécessaires pour que votre accueil 
se passe dans les meilleures conditions :
 
- Date et lieu de la compétition
- Accueil
- Restauration
- Informations diverses.

La fiche technique complète ce dossier. 

DOSSIER CLUB 
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Un Master et un championnat de France plus tard, l’Etoile Gymnique est fière d’avoir été choisie à 

nouveau pour organiser la sélective interrégionale sud des championnats de France élite et 

nationaux les 13-14 avril 2019.  

Cette compétition sera également l’occasion de retrouver les gymnastes occitans GAM performance 

et Trampoline catégories fédérales pour la finale régionale. 

Elle espère que cette manifestation sera une réussite pour tous. 

Elle remercie tous ceux qui, de près ou de loin, dirigeants, techniciens, salariés, bénévoles ont aidé 

l’équipe de l’EGC à organiser ce temps fort de la vie gymnique fédérale. 

Elle remercie la ville de Colomiers, ses élus, ses agents, pour l’aide précieuse qu’ils apportent à 

notre club, et notamment la mise à disposition de la Maison des Activités Gymniques. Celle-ci est 

l’écrin idéal pour les nombreux talents qui vont s’exprimer à l’occasion de cette belle compétition. 

Elle permettra dans des conditions optimales de répondre aux enjeux qui s’imposent aux gymnastes: 

une qualification pour les finales nationales. 

L’Etoile Gymnique de Colomiers, forte de ses 1300 licenciés, aura à cœur de briller lors de cet 

événement, tant par ses résultats sportifs que par l’accueil qu’elle entend vous réserver. 

Elle entend faire de cette manifestation un moment convivial, respectueux des attentes de chacun, 

écologique et réussi au plan technique et logistique. Car l’écrin dont elle dispose et les équipes qui 

l’animent permettent d’espérer organiser des événements encore plus ambitieux à l’avenir! 

Bonne compétition à chaque gymnaste ! 

Bonne réussite au COL ! 

Vive la gymnastique !!! 

 

Frédéric Venouil 

Président de l’Etoile Gymnique de Colomiers 
 

 

 

 

 

 

 

Mot du président du COL 
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Accueil des délégations, juges et of, juges 
Date de la compétition : 13 et 14 avril 2019 

Nom de la compétition : Sélective inter-régionale TSA 
Trampoline Elite et Nationaux – Sélective régionale Trampoline Fédérale 

– GAM performance 

 
 

Etoile Gymnique de Colomiers 
Maison des activités gymniques 
10 bis, avenue Yves Brunaud 

31770 COLOMIERS 
 

Parking de 250 places attenant au gymnase avec places bus banalisées. 

Merci de respecter les emplacements réservés aux handicapés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date et lieu des compétitions 
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L’accueil se fera dans le hall du complexe gymnique à partir du vendredi 12 
avril 2019 à 13 heures. 

Les documents remis à l’accueil :  
✓  Accréditations Club (gymnastes, entraîneurs, juges club, chef de 

délégation).  

✓ Informations techniques (ordre de passage, timing d’échauffement, 
parcours gymnastes, …).  

✓  Informations pratiques (hôtels, restaurants, sites touristiques…) 

✓ Vos reçus et factures. 
 

 
 

 

 

Nom du club : Etoile Gymnique de Colomiers 

Téléphone : 05-61-15-43-73 

Adresse postale : Maison des Activités Gymnique 

       COL TSA 

10 bis, avenue Yves Brunaud 

31770 COLOMIERS 

Adresse mail : egc.coltsa@gmail.com  

Président : Frédéric Venouil 

Responsables administratif et informatique :  

Bertrand Béhier : 06-86-86-83-06 

Sarah Chtairi : 05-61-15-43-73 

Responsable technique: 

Frédéric Latgé : 06-43-05-90-55 

Responsable logistique : 

 Colette Baillade : 06-85-57-13-32 

 Pascal Crunel : 06-35-57-71-78 
 

Accueil des délégations, juges et officiels 

Contacts C.O.L. 

mailto:egc.coltsa@gmail.com
mailto:egc.coltsa@gmail.com
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L’aéroport le plus proche est l’aéroport de Blagnac. En quittant l’aéroport suivre direction Auch. 

En arrivant à la gare de péage Toulouse-Nord (Montauban) ou à la gare de péage de Toulouse–Sud 

(Montpellier), prendre direction Foix-Tarbes, puis Auch (N124). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan d’accès 



 7 

 
 

 

 

 

 

 

A 1,6 km du club (moins de 5 mn en voiture) : 

Zenitude Toulouse le Parc de l’Escale  - 8 rue de Caulet – 31300 Toulouse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées : 
Réception : 05 31 61 74 00 

Restaurant « Coté parc » : 05 31 61 74 09 

toulouse@zenitude-groupe.com 
www.zenitude-hotel-residences.com 

 

Présentation : 
Des appartements spacieux et modernes 

De nombreux équipements : piscine, practice de golf, salon de lecture, salle de fitness, salle de 
réunion. 

 

 

TARIFS GYMNASTES 

* Studio : 60 € par nuit en semaine / 50 € par nuit en week-end 
* Double (Appartement T1 – 1 chambre) : 70 € par nuit en semaine / 60 € par nuit en week-
end 
* Triple (Appartement T2 – 1 chambre + lit convertible) : 80 € par nuit en semaine / 70 € par 
nuit en week-end 
 
Petit-déjeuner : 9 €  par personne 
 
Afin de profiter du tarif préférentiel, se présenter de la part de l’Etoile Gymnique de 
Colomiers. 

Hébergement partenaire du club 
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Hébergement 
 
 

COLOMIERS TOULOUSE 
Appart’Hôtel Néméa 158 
160 rue Dominique Clos 

31 300 TOULOUSE  

Tél. 05.61.99.02.71 

Fax. : 05.61.51.07.81 

Brit Hotel : 
Hôtel – Restaurant 

4 esplanade François Mitterrand 

Tel : 05.61.78.92.92 

Fax : 05.61.78.14 

esplanade@brithotel.fr 

IBIS Budget : 

 

2 avenue Hermès 

Tel : 08.92.68.32.79 

H2531-re@accor.com 

PARK et SUITES village 

(Appart-hôtel) 

10 av. André Marie Ampères 

Tél : 05 62 17 25 40 

cikiluers@parkandsuites.com 

BLAGNAC BLAGNAC 
Fasthôtel : 

 
16 av Escadrille Normandie Niémen 

Tel : 05.61.15.60.17 

Fax : 05.61.15.60.15 

Formule 1 

 
Avenue Didier Daurat 

Tel : 08.91.70.54.10 

PARK WILSON 

(Appart-hôtel) 

1 Bd Auguste Ingres 

31770 COLOMIERS 

Florence Morgan : 

 
7 avenue Albert Durand 

Tel : 05.34.55.77.40 

Fax : 05.34.55.92.08 

IBIS : 
Hôtel – Restaurant 
80 avenue du Parc 

Tel : 05.34.55.04.55 

Fax : 05.61.30.02.83 

Canard sur le toit : *** 
Hôtel – Restaurant 

58, chemin Salvetat  

Tel : 05.61.30.37.83 

Fax : 05.61.15.19.80 

Hôtel de l’Aéroport : 
Hôtel – Restaurant 

2 rue Raymond Grimaud  

Tel : 05.61.71.27.07 

Fax : 05.61.71.11.09 

Première Classe : 

 
2 rue René Rey 

Tel : 08.92.70.71.87 

Fax : 05.61.15.76.50 

AEREL-ATRIUM 

(Appart-hôtel) 
4 rue Dieudonné Costes 

Tel : 05.81.97.30.20 

Campanile : 
Zac Aéroport 

3 avenue Didier Daurat 

Tel : 05.61.16.90.90 

Fax : 05.61.16.90.90  

Le Deauville : 
Hôtel – Restaurant 

1 rue Bac 

Tel : 05.61.71.48.76 

Fax : 05.61.71.48.90 

Kyriad  : 

4 Rue Raymond Grimaud 

Tel : 05.61.71.41.71 

Fax : 05.61.71.97.42 

 

Le Grand Noble : ** 
Hôtel – Restaurant 

90 avenue Cornebarieu 

Tel : 05.34.60.47.47 

Fax : 05.34.60.47.48 

 

Sofitel : 

 
2 avenue Didier Daurat 

Tel : 05.34.56.11.11 

Fax : 05.61.30.02.43 

 

 

Autres hébergements 
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* 

 

 

 
Ouverture de la salle une heure avant le début des compétitions (Se référer au 

planning prévisionnel). 

 

Le vendredi 12 avril, l’accueil clubs sera ouvert à partir de 13h. 

 

Entraînements libres le vendredi 8 avril de 14h00 à 20h00. 

 

DROIT A L’IMAGE 

 

La compétition est susceptible d'être filmée, merci de nous signaler les gymnastes ne 

désirant pas être filmés. 

Un formulaire sera disponible à l’accueil club.

Programme Prévisionnel – cf. document annexe 
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Restauration et buvette vous seront proposés: 
 

• Boissons chaudes (café, thé…) 
• Boissons froides (Soda, jus de fruits, eau ….) 

• Sandwiches chauds et froids, frites  
• Salades de riz 
• Crêpes et gâteaux  
• Friandises 

 
Afin de faciliter l’accès à l’espace restauration et limiter l’attente des juges 
clubs, une file leur sera réservée. 
 

Dans le cadre du développement durable, des verres "Elemen’Terre » vous seront remis 
contre une caution de 1.00€, rendue lors de la restitution du verre. 
 

 

 

SACS PIQUE-NIQUE 

 

 

 
Le COL vous propose des sacs pique-nique le samedi  et dimanche soir au prix de 6 
euros : 
 (1 sandwich/1 bouteille d'eau/1 paquet de chips/1 yaourt à boire) 
 
Si vous souhaitez réserver des sacs pique-nique, merci de nous retourner la FICHE n° 2 
jointe en annexe avant le 6 avril 2019 par mail à egc.coltsa@gmail.com ou par courrier 
à l’adresse  

Etoile Gymnique de Colomiers 
COL TSA 

10 bis avenue Yves Brunaud 
31770 COLOMIERS 

 

La commande ne sera validée qu’à réception du chèque. Merci pour 

votre compréhension. 

Restauration 

mailto:egc.coltsa@gmail.com
mailto:egc.coltsa@gmail.com
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Renvoyer la fiche N° 1 avant le 1er avril 2019 à l’adresse suivante :  

Etoile Gymnique de Colomiers  

Maison des Activités Gymnique 

COL TSA 

10 bis, avenue Yves Brunaud 

31770 COLOMIERS 
 

 

Pour accréditer votre délégation, chaque dirigeant, entraîneur, juge doit 
être licencié et la licence doit être validée par le Comité Régional. 
 
Les accréditations seront attribuées en corrélation avec le règlement fédéral 
en vigueur, à savoir :  

• Dirigeant : 1 accréditation 
• Gymnaste : 1 accréditation par gymnaste participant  
• Juge : 1 accréditation par juge engagé 
• Entraîneur : en fonction du nombre de gymnastes sélectionnés soit : 

1 accréditation « entraîneur » pour 1 ou 2 gymnastes / par discipline 
ou 2 accréditations « entraîneur » pour 3 à 8 gymnastes sélectionnés / par 
discipline 
ou 3 accréditations « entraîneur » pour 9 gymnastes à 14 gymnastes / par 
discipline 
ou 4 accréditations « entraîneur » pour 15 gymnastes et + / discipline 
 
L’entrée dans l’espace compétition sera réservé aux personnes accréditées et 
portant le bracelet.  
Les entraineurs devront être en possession de leurs licences. 
 
 
ATTENTION : Le contrôle des licences sera effectué en salle 
d’échauffement. 
  

ACCREDITATIONS 



 12 

 

 

 

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. 
 
 
 

 
 

Billetterie 
 

Tarifs de la billetterie : 

 Samedi 13/04 Dimanche 14/04 Samedi + dimanche 

Tarifs 6.00€ 6.00€ 10.00€ 

  Dimanche 14/04 
Après-midi seul 

 

Tarif 
spécial 

 
 

5.00€ 
 

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans 

 

 

Forfait 

 

Billeterie 
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FEUILLE DE FORFAIT 
 

A ramener obligatoirement au club organisateur le jour de la compétition  pour 
tout forfait de moins de 10 jours avant la compétition 

 

 
Devra être accompagnée d’un certificat médical si le forfait est dans les 10 
jours avant la compétition ou dans le cas contraire le jour de la compétition. 

Tout forfait non signalé est frappé d’une amende. 
 
 

(Règle des forfaits : réglementation brochure technique FFG page 56) 
 

COMPETITION : ………………………………DATE………………… 
 
CLUB………………………………………VILLE……………………………. 
 

Nom et Prénom ou équipe  
N° Catégorie 

 
Jour et Heure  

de passage 

   

   

   

   

   

   

 

 
    Fait à      le    .  
 
    Signature et tampon du club 
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FICHE N° 1 

ACCREDITATIONS 
Nom du club 
(en toutes lettres) 

N° 

comité 

N° 

département 

N° club 

Ville 

Trampoline 

Elite / 

Nationaux 

Trampoline 

Fédéraux 

GAM TOTAL 

Gymnastes 

Juges 

Entraineurs 

Chef 

TOTAL 

Il ne sera pas demandé de caution à la remise des accréditations, mais 
nous comptons sur la bonne volonté des clubs pour la restitution des 
badges. 
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Club

Correspondant

Téléphone et mail

Tampon et signature du club

Samedi 13 avril 

midi

Samedi 13 avril 

soir

Dimanche 14  avril 

midi

Dimanche 14 avril 

soir

Merci d'établir un chèque  à l'ordre de :  ETOILE GYMNIQUE DE COLOMIERS  pour toutes

commandes

TOTAL

 Sacs

 Sacs

 Sacs

 Sacs

     Sacs x 6 €uros =    €uros

Souhaite réserver :

FICHE N° 2     

RESTAURATION

Sacs PIQUE-NIQUE à 6 €uros  (1 

sandwich/1 bouteille d'eau/1 paquet de chips/1 yaourt à boire)
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