Dossier Club

Informations Générales


Lieu de compétition : Palais des sports Marcel Cerdan
18 rue Anatole France 37300 JOUE LES TOURS



Echauffement : une zone d'échauffement articulaire et une zone d'échauffement à
l'engin seront prévues.

Coupe Formation : Pour les tests physiques, une piste de course sera installée, il n'est donc pas
nécessaire d'avoir ses baskets, pour le saut en longueur les baskets sont autorisées.


Prix des entrées : Gratuit pour tous



Contact pour tout renseignement :

En cas de besoin, pour tout renseignement vous pouvez nous contacter :
Par internet : gymclubjocondien@gmail.com
Par téléphone : 07 82 36 19 49 (Fabienne Magri – secrétaire)
L’accueil des clubs se fera dans le hall du palais des sports Marcel Cerdan à partir du samedi matin.



Restauration

Une buvette sera en place sur le lieu de compétition : boissons, sandwichs, frites, crêpes …etc seront
en vente.
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Rappels de la règlementation


Les entraineurs et les gymnastes

- s’engagent à respecter les horaires d’échauffement et de compétition
- doivent présenter la licence 2018 avec photo
- se présentent avec une tenue réglementaire


Les juges

- s’engagent à se présenter à la réunion de juge avant la compétition avec leur carnet de juge et leur
licence 2018
- en tenue règlementaire
- avec les documents, à jour et correspondants à la compétition


Engagements et Forfaits

Le paiement des droits d’engagement sera à effectuer avant le 1er Février auprès du comité
départemental.
Tous les forfaits doivent être signalés à Isabelle Charlais ainsi qu’au club organisateur :
gymclubjocondien@gmail.com .
· Les forfaits intervenants dans la limite des 10 jours précédents la compétition doivent être
motivés par la présentation d’un certificat médical



Musiques

Merci de bien enregistrer toutes vos musiques sur « djgym » et d’apporter une clé USB contenant vos
musiques en cas de problème.
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FICHE SACEM
A compléter et à déposer à l’accueil le jour de la compétition

CLUB :

VILLE :

Nom et Adresse du correspondant :

Titre

Numéro de téléphone

Autre / Compositeur

Durée
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Plan de la ville et accès salles
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