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Enfants de Cholet
48, rue des Bons Enfants
49300 CHOLET
Tel/Fax : 02 41 75 54 91
Email : enfcholetgym@free.fr

Le mot de la présidente
Mesdames, Messieurs les Président(e)s de club,
Félicitations pour la qualification de vos gymnastes à l’édition 2018 de la finale
régionale des individuelles performance GAF.
C’est avec plaisir et engagement que le comité d’organisation des Enfants de
Cholet, soutenu par la ville de Cholet, souhaite vous accueillir dans les meilleures
conditions possibles.
Qu’il nous soit permis de remercier ici le Comité Régional et Monsieur le Maire
qui nous accordent leur confiance pour l'organisation de cette compétition. Nos
remerciements s'adressent également à tous les bénévoles qui en assurent le
déroulement et vous accompagneront durant le week-end.
Vous trouverez dans ce dossier quelques informations utiles à votre séjour.
En attendant de vous retrouver, nous vous souhaitons une belle compétition.

Bonne chance aux gymnastes !

Patricia Giral

Lieu de la compétition
Salle Joachim Du Bellay
Square de Liré à Cholet
(Direction Puy St Bonnet, Pouzauges quand vous êtes sur le périphérique)

Informations générales
 Ouverture de la salle
La salle sera ouverte 1h30 avant le début de la compétition le samedi et le
dimanche.
 Echauffement et contrôle des présences
Ils auront lieu dans la salle spécialisée dont l’accès sera exclusivement
réservé aux gymnastes et aux entraîneurs concernés par la compétition en
cours.
Le public et les gymnastes non concernés n’auront pas accès à cette salle
dans un souci de respect des salles et du matériel.
 Déroulement
Pour toute information concernant le déroulement de la compétition
(horaire et ordre de passage), consulter le site internet du Comité
Régional des Pays de Loire.
 Restauration
Bar / Restauration rapide : panini, sandwiches, crêpes, confiseries,
boissons fraîches et chaudes.
Paniers repas à 5 €, à réserver sur place dès votre arrivée : sandwich,
chips, petite bouteille d'eau, fromage portion, fruit ou compote, biscuits
Possibilité d'ouvrir un compte "club", à demander lors de votre arrivée,
moyennant le dépôt d'un chèque de caution de 50 € à l'ordre des
ENFANTS DE CHOLET.
 Vestiaires
Ils ne seront pas surveillés. Le club des Enfants de Cholet ne pourra être
tenu responsable en cas de vol, perte ou dégradation d’effets personnels.
 Stationnement
Deux parkings sont à disposition du public derrière la salle spécialisée. Ils
sont indiqués sur le plan de la page précédente.
 Propreté
Des poubelles seront mises à votre disposition dans les salles et les
tribunes. Merci de les utiliser et de respecter la propreté des lieux.

