Mot de la Présidente
Après plusieurs organisations nationales : Festigym, trois
organisations Nationales de Gymnastique Rythmique, l’organisation
de la Finale Nationale DN – DF en 2015 et l’organisation du
Championnat de France « ELITE » de Gymnastique Artistique
GAM/GAF la veille, je tiens à remercier la Fédération Française de
Gymnastique de nous faire à nouveau confiance pour l’organisation
d’une finale de Regroupement Individuels Fédéraux GAM et Equipes
7/9 ans et 9/10 ans.
La Bretonne Gymnic Club a mis tout en œuvre pour que cette
manifestation se déroule dans de très bonnes conditions.
Le Comité d’Organisation Local a voulu faire de ce rassemblement un
moment de convivialité. Tous nos bénévoles se sont surpassés pour
que cette compétition soit un long week-end inoubliable.
Je termine, sans oublier nos partenaires, la Ville de SaintBrieuc, les Collectivités territoriales, les Instances Sportives, les
Sponsors, les membres du Comité Local et tous les bénévoles qui ont
toute ma reconnaissance, sans omettre les gyms, les juges à qui je
souhaite un excellent séjour dans notre belle ville.

Martine Le Manchec
Présidente du C.O.L.
Présidente du Club La Bretonne Gymnic Club
Co-Présidente du Comité Départemental de Gymnastique

INFORMATIONS GENERALES
 Renseignements locaux :
Martine Le Manchec
Présidente du club La Bretonne Gymnic Club
Présidente du COL
06 37 19 61 61 labretonnegymnicclub@orange.fr
Joëlle Bréhélin
Secrétaire du COL
06 76 91 53 95 labretonnegymnicclub@orange.fr

 Renseignements Techniques :
Florentin Furic
06 82 53 59 97 florentin.furic@hotmail.fr

 Retour des dossiers
Les dossiers complets sont à retourner avant le 27 mai 2019 à l’adresse
suivante :
Chez Madame Joëlle Bréhélin
35 M boulevard Laënnec
22000 Saint-Brieuc
Ou par mail : labretonnegymnicclub@orange.fr

 Accueil des délégations
Retrait des accréditations uniquement le lundi matin.
Les délégations seront accueillies sur site :
- Le lundi à partir de 7h
Accréditations donnant accès au site de compétitions :
- 1 chef de délégation
- 1 ou 2 entraineurs par équipe
- Juge(s) selon organigramme
- Gymnastes selon fiche d’engagement
Pas de caution demandée pour les accréditations

 Informations et organisation :
Points importants :
•

Le COL décline toute responsabilité pour les affaires et vêtements laissés
sans surveillance dans les vestiaires, gradins et espaces de convivialité.

•

Il est strictement interdit de fumer ou vapoter dans les salles de
compétitions ou d’échauffement.

•

La restauration et la consommation de boissons sont interdites dans les
salles de compétitions et d’échauffement
Des poubelles sont à votre disposition sur tout le complexe sportif afin de
respecter le site.

•

Entrées payantes permettant l’accès à la salle de compétition :
Ouverture de la billetterie 1h 30 avant le début de la compétition.
Afin d'éviter l'attente, vous pouvez réserver vos billets d'entrée en complétant le
formulaire en ligne (avant le 27 mai 2019).
Joindre obligatoirement les justificatifs pour toute demande de réduction.
Retour uniquement par courrier postal.
A titre indicatif, les billets d'entrée ne seront ni repris ni échangés (bracelets
inviolables).
Gratuit :

- jusqu’à 10 ans (2009 et +) sur justificatif avec photo (enfant
accompagné d’un adulte)
- pour les détenteurs de la carte de presse ;
- pour les adhérents à l'ANI, sur présentation de la carte
avec photo.
Non licencié – Journée

8€

Licencié – Journée

6€

Gratuit pour les moins de 10 ans

Présentation obligatoire de la licence FFG 2018-2019 avec photo pour
bénéficier du tarif « licencié ».



Restauration

Le COL proposera deux buvettes/restauration avec sandwichs, galettes,
saucisses, frites, crêpes, friandises, boissons… Le paiement aux points buvettes
et restauration sera effectué par tickets à retirer à la caisse centrale (aucun
remboursement).
Système de verres consignés à 1 €.
Ouverture d’un compte buvette possible pour les clubs ayant rempli la fiche
annexe. Le règlement devra se faire obligatoirement avant de quitter la
compétition. Une facture sera établie au nom du club concerné.

 Hébergement

Détail du parc hôtelier à l’échelle de l’agglomération (32 communes)
(Capacité d’accueil par catégorie d’hébergement)
4
3
2
1

*
*
*
*

:
:
:
:

185
584
235
180

chambres
chambres
chambres
chambres

http://www.baiedesaintbrieuc.com/hebergements

 Lieu de compétition
Salle Steredenn, 9 rue Pierre de Coubertin, 22440 Ploufragan
Coordonnées GPS : latitude : -2.764631
longitude : 48,49952

REJOINDRE SAINT-BRIEUC
En arrivant de Rennes :
Sortie D700 en direction de Loudéac/Ploufragan
au rond-point de Brézillet, 1ère sortie à droite direction Espace Expo Congrès
En arrivant de Brest :
Contourner Saint-Brieuc par la voie express, puis sortir en direction de :
Ploufragan, Espace Brézillet,
puis au rond-point prendre la 1ère sortie : Espace Expo Congrès

En arrivant de Loudéac (Bretagne Sud) :
2ème sortie au rond-point : Espace Expo Congrès
Si vous arrivez par le train :
La gare SNCF est située à environ 2 km du complexe.
Le bus à prendre pour rejoindre la salle est le suivant :
Ligne D : Les Champs – Ville Oger : arrêt Palais des Congrès ou Aquabaie
Des parkings réservés aux cars et aux minibus seront à votre disposition. Vous
pourrez y accéder en suivant le fléchage.
Les voitures particulières pourront se garer à proximité du site.

