Dimanche 6 Avril 2014
à Draguignan
COMPETITION REGIONALE
DIVISION CRITERIUM

DOSSIER ACCUEIL CLUB
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LA DRACENOISE GR
Mots de la Présidente et Vice-présidente
Cette année, la Ville de Draguignan est heureuse d’accueillir et de s’associer
pleinement à l’organisation de la Compétition Régionale des Divisions Critérium du
6 Avril 2014.
Draguignan ville sportive n’aura ainsi jamais aussi bien porté son nom, grâce au
formidable travail de toute l’équipe du comité d’organisation local, de la section
gymnastique de Draguignan et de tous les bénévoles qui auront œuvré avec cœur
et ferveur pour faire de cette compétition une grande réussite.
Et cette réussite, c’est d’abord la vôtre, celle de tous les gymnastes, de tous les
entraîneurs et encadrants, de toutes les équipes qui les accompagnent, de tous
les juges et les représentants de la Fédération Française de Gymnastique.
Je tiens ici à saluer chacun d’entre vous et à vous remercier pour votre
mobilisation au service des plus belles valeurs du sport, que notre
Ville est fière d’accompagner par un soutien actif et la mise
à disposition de nos équipements sportifs, en particulier le complexe de la Maison
des Sports et de la Jeunesse.
Toutes les épreuves offriront un spectacle de qualité, tant la gymnastique
rythmique constitue une discipline véritablement difficile, qui exige des
performances techniques et corporelles hors du commun, de la grâce, de l’agilité
et bien sûr de la persévérance.
Bienvenue à tous les participant(e)s, aux gymnastes présents et à tous leurs
Supporters qui défendront leurs clubs.
Nous vous souhaitons un bon séjour à Draguignan et bien entendu ……… une bonne
compétition !
Pour le club de la Dracénoise GR
Marjorie VINCENT
Présidente

Véronique DEMORY
Vice-Présidente
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LA DRACENOISE GR
Bureau et Permanence

Responsable Technique : Sonia MEKIDECHE 06.12.28.14.65

Représentants bureau :
Secrétaire : Laurence PONSETTI 06.50.18.75.70
Présidente : Marjorie VINCENT 06.12.71.16.42
Vice-présidente : Véronique DEMORY 06.76.91.86.56
Trésorière : Viviane VALET 06.81.09.43.19

Site Internet Club : http://grsdraguignan.e-monsite.com
Mail correspondance : marjorie83.vincent@free.fr

Un photographe sera présent sur le site de la compétition ainsi
qu’un stand de vente de chaussons, d'engins et d'accessoires.

Le Club La Dracénoise GR est à votre disposition.
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LA DRACENOISE GR
Lieu de la compétition
Maison des Sports et de la Jeunesse
Bd Marx DORMOY
83 300 DRAGUIGNAN
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LA DRACENOISE GR
Accès à la Ville organisatrice
En venant de Nice ou Marseille :
Sortie 36 – Le Muy prendre Direction Draguignan
A l’entrée de Draguignan suivre Draguignan Centre / Centre Ville
Prendre direction Office du Tourisme
A l’Office de Tourisme prendre à gauche Direction Halte Routière
- rue Marx Dormoy
La Maison des Sports et de la Jeunesse est sur votre gauche.
Possibilité de parking à la Halte Routière
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LA DRACENOISE GR
Accueil Club
A votre arrivée, une permanence Accueil Club sera à votre disposition
à la Salle Polyvalente et ce tout le long du déroulement de la
compétition.
Le Dimanche 6 avril 2014 à partir de 6 heures 30

Chaque club pourra y retirer son dossier complet qui comprendra:
Les accréditations
Les derniers organigrammes
Les horaires d'entrainements

Chaque club devra se munir dès son arrivée :
Un CD (de secours) de chaque groupe en précisant la catégorie et le
club
La fiche SACEM remplie
La fiche PHOTO remplie
La fiche COMPTE club buvette
La fiche RECU pour la validation

Pour info, les musiques doivent être envoyées au préalable à Brigitte
FFGYM P.A.C.A.
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LA DRACENOISE GR
Informations utiles
Entrée public : 4 Euros

GRATUIT pour les enfants de - de 12 ans
GRATUIT pour les licenciés FFGYM + Pièce d'identité
Ouverture du gymnase au public : 7 heures 30
Début de la compétition : 8 heures 30

_____________________________________________
Petit Rappel
Les juges devront présenter leur licence et être en tenue : veste
noire ou bleue, haut blanc, pantalon noir ou bleu – pas de jean.
L'accès aux vestiaires, salle d'échauffement et de compétition est
UNIQUEMENT autorisé aux Gymnastes, Entraineurs et
Juges munis de leurs badges.
Nous vous rappelons que le port de chaussures plates est
obligatoire sur le revêtement de la compétition.
Tenue sportive pour les entraineurs en salle d’échauffement et de
compétition
Nous vous invitons à ne laisser aucun objet de valeur dans les
vestiaires, bijoux, portable, argent, le Club La Dracénoise GR
se dégage de toutes responsabilités concernant la perte ou le vol.
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LA DRACENOISE GR
Restauration
Vous trouverez sur le lieu de la compétition une restauration
rapide avec : Sandwichs (chauds et froids), boissons, pizzas,
friandises, viennoiseries et pâtisseries, cafés, chips etc.

Compte Club Buvette
Document à remettre, lors de votre arrivée, à la buvette :
Je soussigné(e) ----------------------------------------------------------Représentant l'association : --------------------------------------------En ma qualité de ---------------------------------------------------------Ouvre ce jour, le 06 / 04 / 2014, un compte pour les achats
effectués à la buvette au nom de mon club au cours de la compétition
du 06 avril 2014
Liste nominatives des personnes habilitées à utiliser le compte :
*
*
*
*
Fait à

le

Signature et cachet du club

PS : l'ouverture du compte est subordonnée à la remise de la
pièce d'identité du Chef de délégation en dépôt de garantie
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LA DRACENOISE GR
Votre Délégation
A renvoyer impérativement avant le 31 Mars 2014
Par mail : vivianevalet@orange.fr
Nom de l’Association ( en toutes lettres) :……………………………………………………………………………………………………
Nombre de Gymnastes : ……………………………………………………………
Chef de Délégation
Nom / Prénom……………………………………………………………………………………………………
N° de licence …………………………………………………………………………………………………….
Tél Portable :…………………………………………………………………………………………………….
Juge ( hors juge convoqué )
Nom/prénom………………………………………………………………………………………………………
N° de licence …………………………………………………………………………………………………….
Entraineurs
1

Nom/prénom

N° de licence

2

Nom/prénom

N° de licence

3

Nom/prénom

N° de licence

Nombre d’accréditation par Club






Un chef de délégation
1 entraineur pour 1 à 2 équipes
2 entraineurs pour 3 à 4 équipes
3 entraineurs pour 5 à 7 équipes
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LA DRACENOISE GR
Fiche Photo
Document à remettre, lors de votre arrivée, à la permanence :
"Accueil Club"
Le responsable du Club de .......................................................... certifie
que les responsables légaux (père, mère ou tuteur) des gymnastes
participants à la compétition du Dimanche 6 avril 2014, 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.
Merci de bien vouloir noter ci-dessous UNIQUEMENT le nom des
gymnastes dont les parents ne souhaitent pas la prise de
photographie.
Nom

Prénom

Niveau

N° licence

Signature
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LA DRACENOISE GR
Fiche SACEM
Document à remettre, lors de votre arrivée, à la permanence :
"Accueil Club"
Nous vous demandons d'inscrire pour chaque compétiteur, le titre de
l'œuvre ainsi que les noms des auteurs ou des compositeurs.
NOM DU CLUB : .. .........................................................................................................................

Equipe

Catégorie

Titre
morceaux
choisis

Auteurs
Maison d'édition
interprètes

Durée
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