Club Sportif Montoirin
Section Gymnastique Rythmique
Mme Déborah CAUVIN - Responsable Section G.R.
Email : csmontoir.gr@wanadoo.fr

Montoir de Bretagne, le 23 février 2018
Mesdames, Messieurs,

Le club du CS Montoir GR est heureux de vous accueillir à l’occasion de la

FINALE REGIONALE ET QUALIFICATIVE REGIONALE DE
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
LES SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 MARS 2018
Au Complexe Sportif – Halle des Sports Amanda Blaize
Rue Ile de France
44550 MONTOIR DE BRETAGNE

Ouverture des portes de la salle à 15h00 pour le samedi et 7h30 pour le dimanche.

Pour tous renseignements vous pouvez nous contacter :
Email : csmontoir.gr@wanadoo.fr

Lors de votre arrivée …
- Vous pourrez retirer votre dossier d’accueil dans lequel vous trouverez notamment les
badges qui permettront aux entraîneurs et juges d’accéder aux différents espaces
d’échauffement et de compétition.
- Les fiches techniques seront à déposer à l’accueil, dès votre arrivée à la caisse centrale.

Pour les gymnastes et entraineurs …
- Les espaces d’échauffement corporel et engins auront lieu dans le gymnase situé à
l’extérieur de l’espace de compétition. Les gymnastes auront besoin de traverser le
complexe sportif pour rejoindre ces espaces (150 mètres). Merci de prévoir des baskets,
un survêtement et un vêtement de pluie.
- Pour des raisons de sécurité, l'accès aux vestiaires est interdit au public et aux familles.
Seuls seront autorisés les entraineurs (sur présentation de leur badge) et les gymnastes.
- Le club organisateur se décharge de toute responsabilité en cas de perte et de vol. Merci
de ne pas laisser d’objets de valeur dans les vestiaires (téléphone portable, mp3, bijoux,
…).
- Afin de pouvoir accueillir le maximum de spectateurs assis dans les gradins, nous vous
demandons de bien vouloir ranger les engins après le passage des gymnastes dans vos
véhicules.

Pour se restaurer …
- Un stand de restauration sera mis à votre disposition tout au long de la compétition :
saucisses ou merguez/frites – sandwich américain – pizzas - sandwichs - crêpes - gâteaux –
confiserie – boissons – dégustation d’huitres le dimanche matin...
- Chaque club pourra faire une ouverture de compte pour la restauration et la buvette, il
vous suffit de remplir l’annexe et nous la renvoyer avant le 20 mars 2018 (voir fiche
annexe).

Bonne compétition à tous.
Très sportivement.
Déborah CAUVIN
Responsable Section GR

