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DOSSIER CLUB ET
TECHNIQUE

Le Cercle Paul Bert TSA de Rennes, la Ville de Rennes, le Comité
Régional Bretagne et la FFG Zone Ouest de la Fédération Française de
Gymnastique sont heureux de vous accueillir à Rennes.

FINALE REGIONALE
REGROUPEMENT OUEST TU-GAC

REGIONS BRETAGNE – PAYS DE LA
LOIRE – CENTRE VAL DE LOIRE

DIMANCHE 17 MARS
RENNES
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Cette compétition est ouverte à tous les licenciés 2018-2019 pour les
clubs affiliés des Comités Régionaux FFG Bretagne, Pays-de-la-Loire,
Centre-Val-de-Loire.
Elle s’adresse aux compétiteurs de la filière Fédérale. Elle est sélective
pour le Trophée Fédéral TU qui se déroulera à Cognac et pour le
Trophée Fédéral Gac qui se déroulera aux Ponts de Cé.
Cette compétition se déroulera conformément aux Règlements
techniques 2018-2019 de la Fédération Française de Gymnastique.
Ce dossier club regroupe toutes les informations nécessaires pour que
votre accueil se passe dans les meilleures conditions :
- Date et lieu de la compétition
- Modalités d’engagement
- Informations techniques diverses.
- Accueil
- Restauration
- Accréditations
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Contacts
C.O.L
Cercle Paul Bert TSA
Tél : 02 23 40 25 76
E.Mail CPB TSA : cpbtsa-secretariat@laposte.net

Responsable administrative
LE GOFF Mélanie
Tel : 06 07 42 41 74
(du lundi au vendredi 17h à 20h, de 10h à 16h le week-end)
E.Mail : legoffmelanie@yahoo.fr

Responsables techniques

Sandrine BOUVET (gymnastique acrobatique)
Tél : 06 82 92 37 61
Mail : sandrinebouvet@club-internet.fr

Yves TARIN (tumbling)
Tel : 06 88 37 91 05
E.Mail: yves.tarin.tsa@gmail.com

FFGYM
Marion LIMBACH-TARIN
Tel : 06 82 41 06 63
E.Mail: marion.limbach-tarin@ffgym.fr
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Engagements
Date de forclusion : Lundi 18 février
Engagements des gymnastes :
Les gymnastes / unités doivent être engagés via engagym avant le 18 février
(23h59).
Tarifs
Gymnastique Acrobatique : 20 euros par unité
Tumbling :
32 euros par équipe
Procédure d’engagement des juges
✓ Les juges doivent être engagés via le formulaire accessible par le lien
suivant pour le 18 février (inclus) :
Accéder directement au formulaire
Les clubs qui ne souhaitent pas engager de juge (nouveaux clubs, amendes)
doivent également remplir le formulaire.
✓ Le livret de juge devra être présenté au juge arbitre le jour de la
compétition.
✓ Les horaires des réunions des jurys seront donnés avec l’organigramme
définitif.
✓ Les juges engagés pour la compétition seront à la disposition des
responsables de juges pour toute la compétition.
✓ En cas de non présentation ou de départ d’un juge durant la compétition,
le club sera pénalisé de l’amende en vigueur.
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Règlement des engagements
Les engagements sont à payer :
- Par chèque : à libeller à : "Comité Régional Gymnastique Pays de la
loire - Regroupement" et à adresser à
" Comité Régional Gymnastique Pays de la loire "RegroupementMaison des sports, 44 rue Romain Rolland BP 903 - 44103 NANTES
- Ou par virement aux coordonnées bancaires suivantes :

ACCREDITATIONS
Les demandes d’accréditations dirigeant et entraineurs se font via engagym
comme pour les gymnastes.
A l’accueil des clubs, chaque responsable de club se verra remettre les
accréditations suivantes :
- 1 accréditation dirigeant (s’il en a fait la demande sur engagym)
- 1 accréditation par gymnaste engagé
- 1 accréditation par juge engagé via le formulaire
- 1 accréditation par entraîneur (s’il en a fait la demande via engagym)
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Le nombre d’accréditations entraineur pour chaque club est défini par le
nombre de gymnastes (par discipline):
- 1 entraîneur pour 1 ou 2 gymnastes
- 2 entraîneurs pour 3 à 8 gymnastes
- 3 entraîneurs pour 9 à 14 gymnastes
- 4 entraîneurs pour 15 gymnastes et +

Programme Prévisionnel
Réunion des juges : 13h
Compétition : 14h-16h30
Palmarès : 16h45

Compétition par équipe GAc

Composition des équipes :
2 à 3 unités
Engagements :
Pour s’inscrire au classement par équipe, il suffit de remplir le formulaire
suivant pour le lundi 18 février. Les équipes peuvent être modifiées jusqu’au
jeudi 14 mars.
Il n’y a pas de droits d’engagement supplémentaire.
Les clubs peuvent engager autant d’équipes qu’ils le souhaitent. Un
gymnaste ne peut appartenir qu’à une seule équipe.
Accéder au formulaire d’inscription
Déroulement de la compétition par équipe :
Le score obtenu par les formations lors de leur passage sur la compétition
individuelle (exercices Trophée A ou B) sera pris en compte pour calculer le
score de l’équipe. Le classement par équipe n’entraîne pas de passage de
compétition supplémentaire.
Calcul des points :
Total de l'équipe = addition des 2 meilleurs notes sur les 2 ou 3 formations
composant l'équipe
Bonus d'1 pt si l’équipe est constituée avec un duo + un trio + un quatuor
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ACCREDITATIONS
INFORMATIONS TECHNIQUES DIVERSES
Cartes de compétition
Gac : Les cartes de compétition doivent être déposées à l’accueil du site de
compétition.
Pour plus d’informations, voir la Brochure Technique Gac. Point 1.7.5

Musique GAC
Les musiques devront être téléchargées au plus tard le 18 février via
l’application DJGYM accessible via le site de la FFGYM – Rubrique
Compétitions. Toutes les informations nécessaires pour utiliser l’application
DJGYM sont disponibles dans le tutoriel disponible sur le site de la fédération
(tutoriel accessible sur la page d’accueil de DJGYM).
Pour associer une musique à un groupe, il faut choisir un/une gymnaste de
l’ensemble. La musique sera ensuite associée automatiquement à tout
l’ensemble engagé.
Attention : Pour chacune des musiques, il faut choisir le type de mouvement
dans la rubrique « Appareil ». Merci de bien identifier « Combiné » dans cette
rubrique. Si cette démarche n’est pas réalisée, les musiques se retrouvent
par défaut dans « Statique », ce qui complexifie la tâche de l’organisateur lors
de l’importation des musiques.
Prévoir une copie des musiques sur support CD ou USB pour le jour de la
compétition.

Forfait :
- Forfait déclaré avant la date de forclusion des engagements : pas de
droits d’engagements à régler, pas d’amende.
- Forfait justifié après la date de forclusion des engagements : droits
d’engagement conservés. Un justificatif doit être fourni (certificat
médical, etc…)
- Forfait non déclaré ou forfait non justifié après la date de forclusion des
engagements : droits d’engagement conservés, amende.
Le forfait est à déclarer via l’application engagym. Les forfaits de dernière
minute (moins de 48h avant la compétition) doivent également être envoyés
par mail à marion.limbach-tarin@ffgym.fr en précisant chaque fois le club, la
discipline, la filière, la catégorie et le nom du ou des gymnastes.
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Vérification des licences
ATTENTION : Les licences des athlètes et entraîneurs seront vérifiées à
l’entrée de la salle d’échauffement.
L’entraineur devra les avoir avec lui. Elles devront comporter les photos des
athlètes présents.

Organisation du plateau:
L’accès au plateau de compétition n’est autorisé qu’aux compétiteurs, aux
entraîneurs, aux juges et aux pareurs en tenue. Les compétiteurs doivent
maintenir l’espace de compétition dégagé de leurs effets personnels.

Les gymnastes auront accès à la salle d’échauffement 1h avant leur entrée
en compétition.
Nous invitons les responsables de clubs, entraîneurs et gymnastes à
respecter scrupuleusement les couloirs de circulation indiqués dans la
salle.

nte de compétition
Lieu
Accueil des délégations, juges et of, juges
Salle des Sports Acrobatiques
Cercle Paul Bert de Rennes
5 allée Pierre de Coubertin
35 200 Rennes
tél : 02 23 40 25 76
e.mail : tsa.brequigny@cerclepaulbert.asso.fr

Attention : Les places de parking sont en nombre très limité autour de la
salle. Il est indispensable de se garer sur le parking de la piscine de
Bréquigny – Boulevard Albert 1er – qui se trouve à 3 mn à pied de la salle. De
plus, il y a une autre manifestation sportive sur le complexe.
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Plan d’accès
Accès routier :
Rocade sud-est, sortie n°7 Porte de Bréquigny, rue de Nantes, à droite boulevard
Albert 1r, à droite avenue de Bréquigny, à gauche allée pierre de Coubertin.
Stationnement :
Parking de la piscine de Bréquigny sur le boulevard Albert 1r. Possibilité de garer les
cars. Accès à la salle à pied en traversant le complexe sportif de Bréquigny 3mns).
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✓
Billetterie
✓

L’entrée public sera payante. Vous pourrez acheter vos billets à l’entrée du
site de compétition.
1 jour : 3 euros
2 jours : 5 euros
Entrée gratuite pour les licenciés FFG et les enfants de moins de 12 ans.
Cette compétition est jumelée à la 2e sélective pour les championnats de
France Filières Elite et Nationale TU-Gac. Cette dernière se déroulera le
samedi 16 mars de 9h-19h15 et le dimanche 17 mars de 9h-12h30. Les
billets d’entrée sont valables pour les deux compétitions.

Accueil des délégations, juges et officiels
L’accueil se fera dans le hall de la salle de sports acrobatiques
à partir de 10h le dimanche 18 mars.

Restauration
Une buvette sera organisée sur place. Vous y trouverez des sandwichs froids
ou chauds, des frites, des gâteaux, des boissons, des friandises, …
Des paniers repas sont disponibles sur commande (cf annexe en fin de
document).

Ouverture de compte club: Merci de nous retourner le document situé en fin
de dossier accompagné du chèque de caution.
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RECAPITULATIF DES FORMALITES A
ACCOMPLIR
Formalité
Engagement des
gymnastes
Accréditations
entraineurs et
dirigeants
Engagement des
juges
Paiement des
engagements
Téléchargement des
musiques
Inscription compétition
par équipe GAc
Commande et
règlement paniers
repas

Où
Engagym

Date limite
18 février

Engagym

18 février

Formulaire

18 février

CR Pays de Loire
Regroupement
DJGYM

18 février

Formulaire

18 février

Bulletin de commande en
fin de dossier

6 mars

18 février
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OUVERTURE COMPTE CLUB
A déposer à l’accueil accompagné du chèque de caution de 50 euros. Chèque à l’ordre du CPB TSA

Cercle Paul Bert TSA
5, allée Pierre de Coubertin
35200 RENNES
 02 23 40 25 76
 tsa.brequigny@club-internet.fr
Nom du
club

N°
comité

N°
département

N° club

(en toutes lettres)

Ville
Je soussigné(e) ……………………………………………………………. Président(e) du club
………………………………………………………………………………………………………
autorise l’ouverture d’un compte club et m’engage à ce que le montant de consommations prises
soit réglé avant le départ de la délégation. Je vous joins un chèque de caution de 50€ qui sera rendu
au moment du règlement.
Seuls seront servis sur le compte club, les personnes selon la liste ci-dessous, en possession de
la « carte conso club » qui sera nominative et délivrée lors de l’accueil :

Adresse de facturation :
Nom du correspondant
club :
Adresse postale :

:

:

Le……………………………………………….,
à …… …………………………………………………..
Signature
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PANIERREPAS
REPAS
PANIERS
Merci de nous retourner ce formulaire et le paiement (chèque à l’ordre du CPB TSA)
pour le mercredi 06 Mars au plus tard
à l’adresse suivante :
Cercle Paul Bert TSA
5, allée Pierre de Coubertin
35200 Rennes

1 panier = 6 Euros

=

1 sandwich + 1 petit paquet de chips
1 petite bouteille d’eau
1 dessert fruité

Commande club :
…………………………………………………………………………………………………..
Samedi
MIDI

Samedi
SOIR

Dimanche
MIDI

Dimanche
SOIR

Formule Sandwich
FROMAGE

........
paniers

........
paniers

........
paniers

........
paniers

Formule Sandwich
JAMBON FROMAGE

........
paniers

........
paniers

........
paniers

........
paniers

Formule Sandwich
JAMBON BEURRE

........
paniers

........
paniers

........
paniers

........
paniers

Formule Sandwich
POULET SALADE

........
paniers

........
paniers

........
paniers

........
paniers

........

........

........

........

Nombre de paniers
Total à payer :
Par chèque à l’ordre du CPB
TSA

6 Euros * ........ = ……. Euros
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