GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Inter-départementale Ouest
Catégories :
GR : Ensembles Performance, fédérale, Régionale A & B
23 & 24 mars 2019
Lyon (69)

DOSSIER CLUB

Compétition organisée par : Lyon GR

Comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes de Gymnastique
10, avenue Viviani 69200 VENISSIEUX | 04 78 00 88 85 | contact@auvergne-rhone-alpes-ffgym.fr
auvergne-rhone-alpes.ffgym.fr

MOT DU PRESIDENT

Bonjour à tous et bienvenue à Lyon !

C’est toujours un plaisir pour notre club d'organiser une compétition, notamment, cette année, le
Championnat Inter Départemental Ouest des Ensembles Nationaux Performance, Fédéraux et
Régionaux et d’accueillir ainsi à Lyon ce week-end du 23 et 24 mars 2019, les gymnastes venus de
tous ces départements qui participeront aux épreuves.
L’ensemble des bénévoles et moi-même souhaitons également la bienvenue aux entraîneurs, aux
parents, aux amis supporters, aux juges, à tous les officiels, représentant des Comités de
Gymnastique et du Comité Régional, ainsi qu'à tous nos invités, personnalités et partenaires,
souhaitant qu’ils trouvent ici, dans notre ville et durant ce court séjour, autant de plaisir à assister
à ce rendez-vous avec la Gymnastique Rythmique que nous en avons eu à l’organiser.
Une organisation cette année dans le cadre des installations à nouveau accessibles après travaux
de cet historique gymnase des Pompiers dont nous tenons à remercier la Métropole et la ville de
Lyon pour sa mise à notre disposition.
Que ces installations participent aux bonnes conditions de compétition de nos gymnastes et
résonnent pendant ces journées des encouragements et des applaudissements qui salueront leurs
prestations.
Je suis d’ailleurs certaine que tous nos gyms donneront le meilleur pour des résultats à la hauteur
de leurs efforts, comme notre équipe le fera pour que tous gardiez un excellent souvenir de ce
Championnat.
Merci à tous de votre venue et de votre participation, merci à tous nos partenaires de leur soutien,
et à vous tous, qui aimez la Gymnastique et contribuez à son rayonnement.

Très Sportivement,
Marie-Sophie Plaziat
Présidente de Lyon GR
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ADRESSES ET PLANS
COMPETITION
Gymnase De La Duchère
358 Rue du Doyen Georges Chapas,
69009 Lyon
Latitude : 45.7908726
Longitude : 4.798841300000049

ECHAUFFEMENT (SI LIEU DIFFERENT)
Gymnase de l’école les Anémones
238 Avenue du Plateau,
69009 Lyon
Attention, le vestiaire et les sanitaires sont très petits dans la salle d’échauffement.
Prévoir de laisser un maximum d’affaire au gymnase de compétition.

PLAN
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INFOS UTILES
DIVERS ACCES
En Voiture :
▪
En venant de MARSEILLE Autoroute A7 direction PARIS, passer le tunnel de Fourvière,
sortie ECULLY et rejoindre le Gymnase de Compétition.
▪
En venant de GRENOBLE, CHAMBERY A42-A43, suivre Périphérique Nord Prendre TEO
(payant) sortie Porte de VAISE prendre à droite avenue du 25 ème RTS et au feu à Gauche
rejoindre le Gymnase de Compétition.
En Bus :
▪
TCL Arrêt « DUCHERE BALMONT » et marcher 150m
Bus N°21 / 61 / 66 / 89 ou C14

INFORMATIONS PARKING
▪

▪

Nous vous demandons de respecter les places de parking réservées aux Sapeurs-Pompiers
et donc de ne pas vous garer sur ces emplacements mais de bien vouloir utiliser le parking
mis à votre disposition sur la place du Marché Boulevard de Balmont.
Attention, Parking non disponible le samedi jusqu'à 13h minimum !

ACCES PMR
Pour l’accès handicapé se signaler à l’entrée.
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BILLETTERIE

1 jour

2 jours

Licencié FFG
(sur présentation d’un justificatif)

Tarifs des entrées

4€

7€

Non licencié

6€

9€

Enfant -12 ans

Gratuit

INFOS COMPLEMENTAIRES
CONTACT
COL Général : LYON GR, Gymnase Matthias Favier, Place Schönberg, 69009 LYON
lyongr69@gmail.com
Présidente : Mme PLAZIAT Marie-Sophie – 06.75.99.91.60
COL Technique : LAYEUX JUSTINE, 06.87.69.05.19, justinelay8@hotmail.com

Adresse internet site COL : www.lyongr.fr
Lien vers mini-site comité Régional : www.auvergne-rhone-alpes.ffgym.fr

ACCUEIL CLUB
•

Les dossiers clubs sont à retirer à l’entrée du gymnase de compétition.

•

L’accueil des gymnastes aura lieu :
o le samedi à partir de 12h00
o le dimanche à partir de 7h00

FORMALITES A ACCOMPLIR
•

DESTINATAIRE : COMITE REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES

NOM DU DOCUMENT

SOURCE

ADRESSE DU DESTINATAIRE
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DATE DE

FORCLUSION

Engagements
& Accréditations

EngaGym

https://jbosssi.ffgym.fr/engagement/#/login

07/03/2019

Paiement des
engagements

Si chèque, envoi du reçu
Si virement

Adresse postale CAURAG
RAS

13/03/2019

Musiques

DjGym

https://jbosssi.ffgym.fr/musique/#/login

13/03/2019

Forfaits

EngaGym

https://jbosssi.ffgym.fr/engagement/#/login

13/03/2019

Attention : les accréditations « Représentant club » (1 par club), « Juges » et « Entraineurs » sont
à remplir dorénavant sur Engagym en même temps que les engagements des gyms.

•

DESTINATAIRE : COL
NOM DU DOCUMENT

SOURCE

Fiche Droit à l’image

Annexe 1

Fiche Compte buvette

Annexe 2

Fiche Réservation repas

Annexe 3

ADRESSE DU DESTINATAIRE

DATE DE FORCLUSION

lyongr69@gmail.com

11/03/2019

INFOS PRATIQUES
CONSIGNES

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Accès plateau de compétition : réservé aux gymnastes, entraîneurs et chef de délégation
Accès échauffement : réservé aux gymnastes, entraîneurs et chef de délégation
La tenue du club est obligatoire sur l’aire de compétition.
La tenue de juge est obligatoire
Un double des musiques, sur clé USB doit être prévu par les entraîneurs
Afin d’éviter tout désagrément, nous invitons les gymnastes à ne laisser aucun objet de valeur
dans les vestiaires. En cas de perte ou de vol, la responsabilité du COL ne saurait être
engagée.

RESTAURATION
▪
▪

Buvette : A votre disposition : sandwichs, hot-dog, crêpes, confiseries, boissons chaudes et
froides...
Des paniers repas, vous sont proposés au prix unitaire de 7,50€
Leurs compositions :
Une eau plate 50cl
Un sandwich poulet crudité ou thon
Un petit paquet de chips
Une compote
Un gâteau
Merci de remplir la fiche repas en annexe
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HEBERGEMENT
NOM DE
L’ETABLISSEMENT

La Villa Borgo
Campanile Lyon
Dardilly Porte de
Lyon
Hôtel Restaurant
Balladins Lyon Nord
Dardilly
Park&Suites
Appart’City Lyon
Vaise
Dock Ouest

VILLE

NUMERO DE TEL.

SITE WEB

Champagne au
Mont d’Or

0478351060

Dardilly

0478354844

Dardilly

0478667777

https://www.balladins.com/fr/monhotel/lyon-dardilly/

Lyon

0472201010

https://www.appartcity.com/fr/apparthotel/lyon-vaise-a-lyon.html

Lyon

0478223434

http://www.lavillaborgo.fr/
http://www.campanile.com/

http://www.dockouest.com/

STANDS
▪

Stand : Attitude Photo (Fiche Droit à l’image)

REMERCIEMENTS
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ANNEXE 1 – FICHE DROIT A L’IMAGE

Nom de l’association (en toutes lettres) : ……………………………………………………………………………………
Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Chef de délégation : Nom : ……………………………………………… Prénom : …………………………………………

Le responsable du club certifie que les responsables légaux (père, mère ou tuteur) des gymnastes
participant à la compétition inter-départementale Ouest GR, les 23 et 24 Mars 2019 au Gymnase
de la Duchère à Lyon 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
photographiés :
NOM PRENOM

CATEGORIE

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 11/03/2019
Par email : lyongr69@gmail.com
Page 8 sur 10

GR Interdépartementale Ouest
23 & 24 mars 2019 - Lyon

ANNEXE 2 – FICHE COMPTE BUVETTE
Nom de l’association (en toutes lettres) : ……………………………………………………………………………………
Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je soussigné(e), Madame, Monsieur,
Nom : …………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél. Portable : ………………………………………………………
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Demande l’ouverture d’un compte pour le club cité précédemment à l’occasion de la compétition
inter-départementale Ouest GR, les 23 et 24 Mars 2019 au Gymnase de la Duchère à Lyon. Le
dépôt en caution d’une carte d’identité sera demandé.
Listing des personnes autorisées à utiliser le compte :

NOM PRENOM

QUALITE

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

Fait à……………………………………………
Le…………………………………………………
Signature du Président et cachet du club :

A retourner avant le 11/03/2019
Par email : lyongr69@gmail.com
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ANNEXE 3 – FICHE RESERVATION REPAS
Nom de l’association (en toutes lettres) : ……………………………………………………………………………………
Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je soussigné(e), Madame, Monsieur,
Nom : …………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél. Portable : ………………………………………………………
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Demande la réservation de repas pour le club cité précédemment à l’occasion de la compétition
inter-départementale Ouest GR, les 23 et 24 Mars 2019 au Gymnase de la Duchère à Lyon.
Listing des personnes concernées par ces repas :

NOM PRENOM

QUALITE

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

Fait à……………………………………………
Le…………………………………………………
Signature du Président et cachet du club :

A retourner avant le 11/03/2019
Par email : lyongr69@gmail.com
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