


SOMMAIRE

Le mot d'accueil de la Présidente Page 1

Informations générales Pages 2 à 4

Plan d'accès Page 5

Plan du site Page 6

Plan des salles Pages 7 à 9

Hébergements / Restaurants partenaires Pages 10 à 14

ANNEXESANNEXES

Fiche d'identité club Annexe 1

Fiche d'accréditations (badges) Annexe 2

Fiche d'ouverture de compte buvette/restauration Annexe 3



LE MOT D' ACCUEIL DE LA PRESIDENTE

Mesdames, Messieurs les Présidents de club, les entraîneurs et gymnastes,

Le Morlaix saint Pol Gym est heureux d’accueillir la Finale de Zone GAM GAF à
finalité nationale par équipes et félicite chaque club pour sa qualification.

Je tiens à remercier le Comité de la Zone Ouest de la Fédération Française de
Gymnastique d’avoir fait une nouvelle fois confiance à notre club pour l’organisation
de cette finale.

Nous vous souhaitons la bienvenue les samedi et dimanche 23 et 24 avril 2016 sur
le parc Arthur Aurégan à Morlaix.

Vous  trouverez  dans  ce  dossier  toutes  les  informations  nécessaires  au  bon
déroulement de cette compétition :

•Un fléchage sera mis en place à l’intérieur du parc mais aussi en sortie de
voie express

•Des places de parking sont disponibles à l’extérieur du site, le stationnement
sur le parc Aurégan étant interdit.

•Une buvette et une restauration rapide vous seront proposées sur place du
samedi 8h au dimanche 19h.

•Le palmarès sera affiché sur les portes vitrées des salles.

Le  Comité  d’Organisation  Local  et  tous  ses  bénévoles  se  sont  investis  depuis
plusieurs semaines pour vous offrir de bonnes conditions d’accueil et pour que votre
passage à Morlaix, dans le Finistère nord, reste un bon souvenir.

Bon week-end sportif, bonne chance à tous les gymnastes dans leur course vers les
championnats de France et bon séjour à Morlaix.

Séverine CHARLES,

Présidente du Morlaix Saint Pol Gym
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INFORMATIONS GENERALES

Les dossiers complets sont à adresser au Comité d'organisation local par courrier ou 
mail.

Retour avant le 10 AVRIL 2016

MORLAIX SAINT POL GYMNASTIQUEMORLAIX SAINT POL GYMNASTIQUE

2 Avenue du Parc2 Avenue du Parc

Parc Arthur AuréganParc Arthur Aurégan

29600 MORLAIX29600 MORLAIX

TélTél  : 02.98.63.16.81: 02.98.63.16.81

MailMail  : : morlaix-stpol-gym@orange.frmorlaix-stpol-gym@orange.fr

Page FacebookPage Facebook  : Zone Equipe 2016 Morlaix: Zone Equipe 2016 Morlaix

https://www.facebook.com/Zone-Equipe-2016-Morlaix-566285546880551/?ref=bookmarkshttps://www.facebook.com/Zone-Equipe-2016-Morlaix-566285546880551/?ref=bookmarks

Permanences du Secrétariat :

Lundi : 16h à 18h Jeudi : 15h30 à 19h45

Mardi : 16h45 à 20h Vendredi : 16h45 à 18h

Mercredi : 13h30 à 20h Samedi : 10h à 13h

ACCUEIL DES DELEGATIONSACCUEIL DES DELEGATIONS          ET RETRAIT DES ACCREDITATIONSET RETRAIT DES ACCREDITATIONS

Présentez-vous à l'accueil club :

le vendredi 22 avril de 18h à 21h

le samedi 23 avril à partir de 7h

le dimanche 24 avril à partir de 7h.

Nombre d'accréditations distribuées :

o1 chef de délégation

o2 entraîneurs

oNombre de juges selon l'organigramme

oNombre de gymnastes selon le nombre d'engagements

NB : Une caution d' 1€ / badge est demandée, caution rendue après restitution des badges.
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REGLEMENT GENERAL SUR LE SITEREGLEMENT GENERAL SUR LE SITE

► Il est strictement interdit de fumer et de se restaurer dans les salles d'échauffement

et de compétition. Merci de veiller à la propreté des lieux, des poubelles étant mises à

disposition.

►  Les  vestiaires  n'étant  pas  surveillés,  les  gymnastes  devront  veiller  sur  leur

équipement. Le club organisateur ne pourra être tenu responsable des éventuels vols.

►  L'accès  aux  salles  d'échauffement  est  strictement  réservé  aux  gymnastes  et

entraîneurs selon l'ordre de passage.

► Les salles étant distantes de quelques mètres par l'extérieur, il  est conseillé aux

gymnastes de se rhabiller avant de quitter la salle d'échauffement puis de déposer

leurs vêtements dans les vestiaires de la salle de compétition.

SUPPORTS DE MUSIQUESUPPORTS DE MUSIQUE

Doivent impérativement y figurer les Nom/Prénom du gym et le Nom du club.

Téléchargement gratuit des musiques sur le site « GymEngage »

Prévoir  une  clé  USB qui  sera  déposée  à  la  Table  de Direction  avant  le  début  du

passage au sol.

PALMARES : http://www.FFGymbretagne.com

ENTREE SUR LE SITEENTREE SUR LE SITE

Tarif public (non licencié)Tarif public (non licencié)  : : 55€ / jour € / jour 88€ / week-end€ / week-end

Tarif licenciéTarif licencié  : : 33€ / jour € / jour 55€ / week-end€ / week-end

(sur présentation de la licence FFG 2016)(sur présentation de la licence FFG 2016)

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
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RESTAURATION SUR PLACERESTAURATION SUR PLACE

3€ Sandwich salade/tomate/jambon

3€ Sandwich saucisse/frites ou merguez/frites

3€ Barquette de frites + saucisse ou merguez

2€ Sandwich jambon/beurre

1,50€ Barquette de frites

2€ Boissons alcoolisées

1€ Boissons non alcoolisées (le verre)

1€ Café, thé

1€ Sachet de bonbons, barres chocolatées

1€ Crêpe

0,50€ Part de gâteau

Le paiement aux stands buvette et restauration se fera par l'achat préalable de tickets 

de consommation à la Caisse Centrale.

OUVERTURE D'UN COMPTE CLUB BUVETTE / RESTAURATIONOUVERTURE D'UN COMPTE CLUB BUVETTE / RESTAURATION     

L'ouverture du compte est possible pour les clubs ayant rempli la fiche en annexe 3 et

après dépôt d'un chèque de caution de 100€ à l'ordre du MSPG qui sera restitué après

règlement des consommations dues. Une facture sera alors établie au nom du club

concerné.
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PLAN D'ACCES AU SITE
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PLAN DU SITE
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PLAN DES SALLES
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