BEAUSEJOUR GYMNASTIQUE

FINALE INDIVIDUELLES GAF « Performance
Régionale » + FINALE « B »
9 et 10 juin 2019 - Les Sables d’Olonne

Beauséjour Gymnastique – 30, rue beauséjour – 85100 Les Sables d’Olonne
beausejour.gymnastique@gmail.com – 02.51.95.43.89

BEAUSEJOUR GYMNASTIQUE

LE MOT D'ACCUEIL DE LA PRESIDENTE
Bienvenue aux Sables d’Olonne.
Le Club BEAUSEJOUR GYMNASTIQUE est heureux de vous accueillir.
Les membres du club et tous ses bénévoles seront à votre disposition pour
que ces deux jours se déroulent de la meilleure manière qui soit.
Gymnastes, entraîneurs, juges et officiels soyez les bienvenus.
Bonne chance à tous !
Dans l’attente de cette rencontre, recevez notre amitié sportive.

Anne-Claude GARANDEAU

BEAUSEJOUR GYMNASTIQUE

INFORMATIONS GENERALES
◆ Comité d’Organisation Local
CLUB BEAUSEJOUR GYMNASTIQUE
Gymnase Beauséjour
30, Rue Beauséjour
85100 LES SABLES D’OLONNE
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez nous contacter par mail :
beausejour.gymnastique@gmail.com
Les engagements, les forfaits éventuels sont à renseigner sur le logiciel "engagym".

◆ Accueil : Le samedi 8 juin 2019 de 16h à 18h00
Le dimanche 9 juin 2019 à partir de 8h00
Le lundi 10 juin à partir de 7h00
Accréditations donnant accès au site de compétition (badges avec caution de 1 €) :
- 1 chef de délégation (muni de sa licence),
- 1 entraîneur,
- juge(s) selon l’organigramme,
- gymnaste(s) selon la fiche d’engagement.

◆ Restauration et hébergement
Vous trouverez sur place, de quoi vous restaurer et vous rafraîchir aux différents
stands où vous seront proposés notamment : sandwichs, panini, saucisses/merguez,
frites, boissons, pâtisseries, confiseries, etc. (paiement effectué par tickets qui seront à
retirer à la caisse centrale).
Les clubs ont la possibilité d'ouvrir un compte buvette via la fiche annexe jointe en nous
adressant un chèque de caution 100 € à l’ordre de Beauséjour Gymnastique à adresser
avant le 15/05/2019 à l’attention de :
M. Hervé RAVON (Trésorier)
Beauséjour Gymnastique
30, rue Beauséjour
85100 Les Sables d’Olonne.
Le règlement des comptes buvette devra se faire avant de quitter la compétition.

BEAUSEJOUR GYMNASTIQUE

Vous trouverez la liste des hôtels et campings sur le site de l'office de tourisme des
Sables d'Olonne : http://www.lessablesdolonne-tourisme.com/Sejourner.
Nous vous conseillons particulièrement 2 de nos partenaires :

Auberge Vendéenne

36 rue des Remparts - 85100 Les Sables d'Olonne
Tél : 02 51 32 03 98 - Mail : aubergevendeenne@wanadoo.fr

Ibis Budget

48-50 rue Eric Tabarly
Olonne sur Mer - 85340 Les Sables d’Olonne
Tél : 02.51.04.08.16 – mail : h9431.gm@gmail.com

INFORMATIONS D'ACCES
CLUB BEAUSEJOUR GYMNASTIQUE
Gymnase Beauséjour - 30, Rue Beauséjour - 85100 LES SABLES D’OLONNE

Gymnase
Beauséjour

Attention, le
gymnase ne
dispose pas de
parking et il faut
donc prévoir de
stationner sur les
parkings publics
de la ville.

BEAUSEJOUR GYMNASTIQUE

ORGANISATION
◆ Informations
Les vestiaires ne seront pas surveillés et le club ne pourra pas être tenu responsable
en cas de vol.
La salle d'échauffement corporel et de compétition ne sont pas attenantes (prévoir
chaussures et vêtements pour les 10 m extérieurs à parcourir entre les deux salles).
Les musiques de sol doivent être téléchargées sur DJGYM et enregistrées sur clé USB
(en prévision d’éventuels dysfonctionnements).
L’entrée au site de compétition sera payante. Merci d’en avertir les familles des
gymnastes en compétition.
Tarifs à la journée :
- non licenciés : 6 €
- licenciés : 5 € (sur présentation de la licence)
- gratuité pour les moins de 10 ans.

◆ Règles à respecter
L’accès à la salle d’échauffement corporel est strictement réservé aux gymnastes et
aux entraîneurs, 30 minutes maximum avant l’heure prévue d'entrée en compétition.
Il est strictement interdit de fumer et de vapoter dans les salles de compétition et
d’échauffement.
La restauration et la consommation de boissons sont interdites dans la salle
d’échauffement et sur le plateau de compétition.
Des poubelles seront à votre disposition afin de respecter le site.
Il est interdit d'introduire des bouteilles en verre dans le complexe.

