DOSSIER COL
SELECTIVE INTER-REGIONALE OUEST
TUMBLING- GYMNASTIQUE ACROBATIQUE
TRAMPOLINE
FINALE REGIONALE PAYS DE LA LOIRE OPEN
TUMBLING - GYMNASTIQUE ACROBATIQUE –
TRAMPOLINE - TEAM GYM –AEROBIC
LES PONTS DE CE
10 & 11 février 2018
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MOT du Président du Club
L’ASPC GYM’SPORT est heureuse d’accueillir
sur le week-end des 10 et 11 février 2018 cette
double compétition :
• SELECTIVE INTER-REGIONALE OUEST
dans les disciplines TUMBLING GYMNASTIQUE ACROBATIQUE TRAMPOLINE, pour les filières ELITE et
PERFORMANCE
• FINALE REGIONALE des PAYS DE LA LOIRE open dans les
disciplines TUMBLING - GYMNASTIQUE ACROBATIQUE –
TRAMPOLINE - TEAM GYM – AEROBIC pour les filières
FEDERALES.
A cette occasion, nous aurons également l’honneur d’accueillir l’épreuve
sélective de Tumbling (Juniors / Séniors) pour les Championnats d’Europe
qui se dérouleront à BAKOU (AZE), du 09 au 16 avril 2018.
Les compétitions se dérouleront au Complexe sportif ATHLETIS situé
50 avenue de l’Europe 49130 LES PONTS-DE-CE).
Toutes les informations concernant l’accès, les hébergements, la restauration
sont présentées sur le site internet du club : www.aspcgymsport.com dans la
rubrique « Accueil des compétitions 2018 ».
Au plaisir de vous accueillir dans les meilleures conditions sportives aux
Ponts-de-Cé, et en souhaitant le meilleur à l’ensemble des gymnastes.
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Contact COL
➢ Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser à:
Nom du club organisateur : ASPC GYM’SPORT
Nom du contact : Thierry DUBLE - Président
Adresse :
ASPC GYM’SPORT
Complexe Athlétis 50 Avenue de l’Europe
49130 LES PONTS DE CE
Téléphone : 06.10.52.57.84
Mail : contact@aspcgymsport.com

Accueil
➢ Accueil :
• L’accueil des clubs se fera suivant les compétitions du vendredi au
dimanche au stand « Accueil Clubs » dans le hall du complexe
Athlétis.
Jours et heures d’ouverture de l’accueil :
➢ Vendredi 9 février : 15h à 20h
➢ Samedi 10 février : 8h30 à 20h
➢ Dimanche 11 février : 8h30 à 18h
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• Lors de cet accueil, le "Dossier Compétition" et toutes les
informations nécessaires au bon déroulement de votre séjour,
seront remis aux Responsables des Clubs.

Hébergement
De nombreux hôtels proposent des chambres sur Les Ponts-de-Cé ou bien
sur Angers. Compte tenu des facilités d’accès au complexe Athlétis, situé sur
l’axe rapide Angers-Cholet n’hésitez pas à consulter la liste d’hôtels
présentés sur le site du Club dans la rubrique consacrée à cette compétition.
www.aspcgymsport.com

Restauration
Un espace de restauration sera ouvert pendant toute la durée de la compétition,
du vendredi soir au dimanche.
Snack :
• Sandwichs / Frites / Saucisses / Croque-Monsieur
• Confiseries et desserts.
Ainsi qu’une buvette adaptée aux sportifs et aux accompagnateurs.

OUVERTURE D'UN COMPTE BUVETTE CLUB :
Vous avez la possibilité d’ouvrir un compte buvette, la structure
commandant (club/pôle) s’engageant à régler la totalité de la facture avant la
fin de la manifestation. Pour bénéficier de ce service, télécharger la fiche sur
le site Web du Club organisateur et la retourner par courrier signée avant le
5 février 2018 à l’adresse suivante : (ou la déposer lors de votre arrivée sur le
lieu de la compétition) :
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ASPC GYMSPORT
Complexe Athletis
50 avenue de l’EUROPE
49130 LES PONTS D E CE
accompagné de votre chèque de caution (100€ non encaissé).
Le chèque est à établir à l’ordre de : ASPC GYMSPORT
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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.
La délégation officielle sera composée de :
o 1 Chef de délégation
o Les Juges inscrits sur Engaggym
o Les Entraîneurs inscrits sur Engaggym
o Les Compétiteurs.
• Le port du Badge sera obligatoire à tout moment dans la salle.
Le nombre d’accréditations fournies par Club respecte les normes de la
FFGYM, qui sont rappelées dans le dossier Technique.
➢ Tarifs billetterie
Compte tenu de la formule de ce week-end où plusieurs compétitions
sont accueillies sur le même lieu, les tarifs de la billetterie sont les
suivants :

Samedi 10 février
Dimanche 11 février
matin
Forfait Week-End
Dimanche après-midi
(***)

Entrée Public
(**)
6€
4€

Tarif Licencié FFGYM
(*)
5€
3€

8€
gratuit

6€
Gratuit

(*) : Tarif licencié = valable sur présentation de la licence FFGYM valide sur
la saison 2018
(**) : Tarif enfants de moins de 12 ans : gratuit
(***) : Le dimanche après-midi l’entrée est gratuite pour la Finale Régionale
Open, l’accès en matinée à la compétition Nationale B / ELITE sera
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néanmoins soumise à tarification « Public/licencié » pour toute personne ne
participant pas à la Compétition Sélective InterRégionale.

