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LE MOT DE LA PRESIDENTE ET DE LA VICE-PRESIDENTE 

 

 

 
Amis(es) Gymnastes, Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

C’est avec un réel plaisir que nous vous accueillons à CARROS pour le Championnat Régional 

PACA 2014 des Individuelles de Gymnastique Rythmique « Critériums, DR Fédérales, Fédérales et 

Nationales B ». Nous souhaitons la bienvenue à tous : gymnastes, juges, entraineurs, responsables de la 

Fédération, parents, amis supporters, ainsi qu’à nos invités. 

Nous remercions le Comité Régional FFGYM PACA de nous avoir accordé sa confiance pour 

l’organisation de cette compétition de début de saison. 

Nous tenons à remercier plus particulièrement la Municipalité de CARROS et son Maire, 

Monsieur Charles SCIBETTA, Vice-Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, pour son soutien 

indéfectible et la mise à disposition des infrastructures et du matériel. Merci également à nos 

différents partenaires financiers et sponsors pour leur soutien. 

Nous exprimons ici chaleureusement notre gratitude à tous les bénévoles qui ont mis en 

œuvre leur savoir-faire pour nous permettre d'accueillir plus de 300 participants. Nous espérons que 

leur enthousiasme et leur bonne humeur contribueront à vous faire passer un excellent week-end. 

Sans l’aide précieuse de tout ce petit monde, rien ne pourrait se faire... 

Nous souhaitons bonne chance à toutes les gymnastes qui, nous n’en doutons pas, vous 

offriront un spectacle de qualité. Souhaitons que leur exemple incite les plus jeunes à franchir le pas et à 

les rejoindre sur les praticables de Gymnastique Rythmique. 

En espérant que vous garderez un excellent souvenir de votre passage à Carros, 

BONNE COMPETITION à TOUTES et à TOUS ! 

 
 

Jessica MIREREY,      Sandrine LEMAIRE 

Présidente        Vice-Présidente  

de l’AISA GR Côte d’Azur 

http://club.quomodo.com/aisagr-cote-d-azur/
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LIEU DE LA COMPETITION 

HALLE AUX SPORTS CARROS 
« Espace Pierre Jaboulet » 

Route de la Zone Artisanale de la Grave 
06510 CARROS 

ACCES AU GYMNASE : 

L'accès sera fléché. 

Sur l'Autoroute A8, vers Nice Côte d'Azur, prendre sortie 51.1 (Direction Grenoble, Digne-

Les-Bains, Carros, Mercantour) 

A Nice, continuer sur la M6202 BIS. Rouler environ 8 km, 

Prendre la première sortie à droite sur la M2210 direction Grenoble, Digne, Carros, 

Gattières, roulez environ 1,3 Km. 

Au rond-point, prendre la 4ème sortie : route de la Zone Artisanale de la Grave 

Le gymnase se trouve sur votre côté gauche juste après les courts de tennis et le stade 

de foot, à côté de la salle ECOVIE. Exceptionnellement, en raison de plusieurs 

évènements qui auront lieu ce même week-end (matchs de tennis, football, vide-grenier), 
la route de la Grave sera en sens unique (sens d’arrivée Nice / Carros) afin de permettre 

aux voitures de se garer en bataille sur tout le long de la voie.  

 

 

Parking bus : 

Les gymnastes seront 

déposées devant la Halle 

des Sports, les bus 

devront ensuite se garer 

sur le bas-côté de la 1ère 

avenue de la Zone 

Industrielle, à côté de 

l’entrée principale de 

l’hôtel « PROMOTEL » 

comme indiqué sur le 

plan. 

http://club.quomodo.com/aisagr-cote-d-azur/
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COMITE D’ORGANISATION FFGYM PACA 

Délégué Administratif Régional : Dominique BOISTEAUX 

 Email : dominique.boisteaux@free.fr 

Déléguée Technique Régionale : Sandra CATALA  

 Email : sandracatgr@sfr.fr  

 Tél : 06.60.69.53.45 

COMITE D'ORGANISATION LOCAL 

Présidente :  MIREREY Jessica 

 Email : mandarinjessica@orange.fr 

 Tél. : 06 40 57 34 76 

Vice-Présidente : LEMAIRE Sandrine 

 Email : sandrineanxoine@bbox.fr 

 Tél. : 06.62.38.39.06 

Secretariat / Accueil :  LEDROLE Cathy 

 Email : aisagr06@orange.fr 

 Tél. : 06.17.15.62.51 

Trésorière :    VIBERT Aline 

 Email : pontoire@hotmail.com 

 Tél. : 06 09 20 53 21 

http://club.quomodo.com/aisagr-cote-d-azur/
mailto:dominique.boisteaux@free.fr
mailto:sandracatgr@sfr.fr
mailto:mandarinjessica@orange.fr
mailto:sandrineanxoine@bbox.fr
mailto:aisagr06@orange.fr
mailto:pontoire@hotmail.com
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INFORMATIONS GENERALES... 

ACCUEIL CLUBS : 

Se fera à l’entrée du gymnase (petite salle côté gauche en arrivant) à partir de : 

- 10h00 samedi 08 et 

- 07h30 dimanche 09 Novembre 2014. 

Vous déposerez vos fiches de notation nécessaires à la compétition dès votre arrivée. 

ATTENTION ! Vos fiches doivent être correctement complétées avec le nom/prénom et la 
catégorie de la gymnaste pour les Fédérales, Nationale B et DR Fédérales. Il n’y a plus de 

fiches en critérium ni de couleurs de fiches. 

Les fiches « SACEM » (page 12) et fiche «DROIT à L’IMAGE » (page 13) sont à compléter 
et à remettre à « l’accueil clubs » le jour de la compétition. 

Les badges de votre délégation vous seront remis à ce moment-là.  

TARIF DES ENTREES: 

Entrée Public* Entrée licenciés FFG 

Samedi :          4,00 €  Gratuit sur présentation de la licence avec photo 

Dimanche :           4,00 €  (Sans photo une carte d’identité vous sera demandée). 

Samedi et Dimanche :    6,00 € Gratuit pour les moins de – 12 ans 

*Pour les personnes en fauteuil ou à mobilité réduite, un accès facilité est à votre disposition. 

ACCREDITATIONS : 

Merci de bien vouloir remplir et renvoyer la fiche des accréditations en page 12 par mail : 

aisagr06@orange.fr ou par courrier à : MIREREY Jessica – 4 Rue de l’Espère – 06510 
CARROS impérativement avant le 31 Octobre 2014 dernier délai. 

http://club.quomodo.com/aisagr-cote-d-azur/
mailto:aisagr06@orange.fr
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MUSIQUES : 

La gestion des musiques est informatisée sur la compétition. Elles auront été 

envoyées au préalable par mail, sous format mp3, au Comité Régional PACA. Si cela n’a 
pas déjà été fait, il faut les renommer avec le nom du club, le nom et prénom du ou de la 

gymnaste et l’engin concerné. N’hésitez pas à utiliser le logiciel « wetransfer » pour 

envoyer vos fichiers en un seul mail. 

Prévoir néanmoins un CD de secours et une clé USB avec toutes les musiques, à amener 

lors de la compétition. 

VESTIAIRES – PLATEAUX D’ECHAUFFEMENT : 

L’accès aux vestiaires, aires d’échauffement et de compétition est strictement 

réservé aux gymnastes, juges et entraîneurs. 

 

L’accès aux vestiaires sera autorisé 1h30 avant l’heure de passage et l’accès à la salle 
d’échauffement 1h15 maximum avant le passage de la gymnaste (en fonction des 

échauffements chronométrés). 

 
Afin d’éviter tout désagrément, nous vous invitons à ne laisser aucun objet de valeur, 

bijoux, argent, téléphone portable... dans les vestiaires. 

 
La responsabilité de l’association ne saurait être engagée en cas de perte ou de vol. 

 

Une tenue sportive est exigée sur les aires d’échauffements et de compétition. Par respect 

du matériel et par mesure d’hygiène, il est interdit de marcher avec les chaussures sur les 
praticables d’échauffement et en chaussures de ville sur le parquet de la Halle. 

 

Les juges devront présenter leur licence, être en tenue et prêts à se mettre en place 5 mn 
avant le début de chaque catégorie. 

CONTRÔLE DES ENGINS : 

Le contrôle des engins s’effectuera dans la salle de compétition. 

POSTE DE SECOURS – SECURITE : 

Une infirmière sera sur place tout le week-end avec trousse de secours de premiers soins. 

 

La caserne des pompiers se situant à moins de 500 m du gymnase, ceux-ci pourront être 

sur place en moins de 5 mn en cas de besoin. 

http://club.quomodo.com/aisagr-cote-d-azur/


Club labellisé « Petite Enfance » affilié à la Fédération Française de Gymnastique 

 Site Internet : http://club.quomodo.com/aisagr-cote-d-azur/ 

                           Page Facebook « Les Supporters de l’AISA GR Côte d’Azur » 

8 

 

 

 
  

RESTAURATION / HEBERGEMENT : 

Une buvette sera à votre disposition à l'extérieur du Gymnase, vous y trouverez boissons, 

restauration rapide et collations. 

Vous trouverez également page 09, une liste d'hôtels se situant dans un rayon de 0 à 

20 km, entre 1 à 20 mn de temps de trajet de la salle de compétition. 

POT DE L’AMITIE : 

Offert par le club de l’AISA GR Côte d’Azur, il se tiendra le samedi 08 Novembre après le 

dernier palmarès de 20h30, pour tous les officiels, responsables et présidents de club. 

STANDS : 

 Notre partenaire « AZUR PHOTO », photographe professionnel 
couvrira l’évènement tout le week-end. : 06.62.12.96.68 

 

 La Société « GYM SPORTS LOISIRS » distributeur agréé 

VENTURELLI, vendeur d’articles et d’accessoires de GR sera 
également présente pendant les deux jours. Site : http://www.gym-

sports-loisirs.com 

 

 Des Massages selon la technique du shiatsu vous seront proposés 
par M. TRAN Jean-Pascal – Coordonnées : tran.shiatsu@gmail.com – 
: 06.82.39.95.49 

 

 
 

 

 

 

http://club.quomodo.com/aisagr-cote-d-azur/
http://www.gym-sports-loisirs.com/
http://www.gym-sports-loisirs.com/
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HOTELS 

PROMOTEL – KYRIAD 
1ère avenue Zone IndustrieIle 
06510 CARROS 
Tél. : 04 93 08 77 80 
Site : http://www.hotel-promotel.com/ 

KYRIAD NICE STADE ST-ISIDORE  

27 Avenue Auguste Verola  

06200 NICE 
Tél : 04.92.29.56.56 

Site : http://www.hotel-nice-stade.com/fr/hotel-nice-

ouest-saint-isidore-stade.cfm 

 LOU CASTELLET 
RD1 - Les Plan de Carros 
06510 CARROS 
Tél. : 04 93 29 16 66 

Site : http://www.loucastelet.com/ 

 

IBIS BUDGET 
232 Route de Grenoble 
06200 NICE 
Tél. : 08.92.68.32.48 
Site : http://www.accorhotels.com/fr/hotel-3076-ibis-
budget-nice-palais-nikaia 

 
SERVOTEL CASTAGNIERS  

1976 Route de Grenoble  
06670 CASTAGNIERS 

Tél. : 04.92.08.69.69 
Site : http://www.servella.fr/#/hotel-servotel-

castagniers/ 

 

AUBERGE DE LA BARONNE  

326 Route de Gattières 
06610 LA GAUDE 

Tél : 04.93.31.14.43 

PREMIERE CLASSE  
385 Promenade des Anglais  
06200 NICE 
Tél. : 08 92 23 48 14 
Site : http://www.premiereclasse.com/fr/hotels/ 
premiere-classe-nice-promenade-des-anglais 

 

HÔTEL DES BAOUS  
Plan du bois 
06610 LA GAUDE 
Tél : 04.93.59.44.44 
Site : http://www.hotel-du-baou.fr/ 

 
HOTEL DE LA FONTAINE  
Quartier du Peyron  

06640 SAINT-JEANNET 
Tél. : 04.93.24.75.20 

Site : http://www.hotellafontainedupeyron.fr/ 

 

IBIS 
Promenade des Anglais (Aéroport) 
06200 NICE 
Tél. : 04.89.88.30.30 
Site : http://www.ibis.com/fr/hotel-0749-ibis-nice-
promenade-des-anglais/ 

 
CAMPANIL 
461 Promenade des Anglais 
06200 NICE 
Tél. : 04.93.21.20.20 
Site : http://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-
nice-aeroport 

NOVOTEL 
455 Promenade des Anglais 
06299 NICE 
Tél. : 04.92.38.72.38 
Site : http://www.novotel.com/fr/hotel-0478-novotel-
nice-arenas-aeroport 

 
PARK INN 
179 Bd René Cassin 
06200 NICE 
Tél. : 04.93.18.34.00 
Site : http://www.parkinn.fr/airporthotel-nice/contact 

 

MERCURE NICE CAP 3000  

190 Avenue G. Guynemer  

06700 ST-LAURENT DU VAR 
Tél. : 04.92.12.88.88 / 04.92.12.88.19 

Site : http://www.accorhotels.com/fr/hotel-5489-hotel-

mercure-nice-cap-3000-aeroport/ 

 

http://club.quomodo.com/aisagr-cote-d-azur/
http://www.hotel-promotel.com/
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http://www.hotel-nice-stade.com/fr/hotel-nice-ouest-saint-isidore-stade.cfm
http://www.loucastelet.com/
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RESTAURATION 

RESTAURATION SUR PLACE 
 
 

Vous trouverez sur le lieu de la compétition dès le samedi matin, une restauration 

rapide avec sandwichs variés, pizzas, hot-dog, frites, pâtisseries, friandises, 
boissons chaudes ou fraiches. (Si vous souhaitez ouvrir un « compte club », merci 

de compléter la fiche buvette page 12). 
 
 
 

QUELQUES ADRESSES... 
 
 

MCDONALD’S 

Rond-Point de la Manda 

Lieu-dit la Tourre 

06510 GATTIERES 

Tél. : 04 93 29 08 20 

Ouvert 7j/7 de 09h00 à 23h30 
 
 
CAFETERIA FLUNCH 

Centre Commercial CARREFOUR LINGOSTIERE 
Route de Grenoble - RN 202 

06200 NICE 

Tél : 04.93.29.84.87 
 
 
RESTAURANT AMORETTI 

2046 Route de Grenoble  

06670 CASTAGNIERS 

Tél : 04 93 08 10 64 
 
 
 

Vous pouvez également vous adresser directement aux différents hôtels qui 

proposent aussi de la restauration (Promotel, Auberge de la Baronne...) 

Un de nos Sponsors 

 pour la compétition 

http://club.quomodo.com/aisagr-cote-d-azur/
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FICHE D'ACCREDITATIONS 

À renvoyer impérativement avant le 31 Octobre 2014 

Soit par email : aisagr06@orange.fr 

Soit par courrier : Jessica MIREREY – 4 Rue de l’Espère – 06510 CARROS 

À remplir (en toutes lettres) 

NOM DU CLUB : 

N° Affiliation : 

Moyen de transport : 

Nombre de Gymnastes participantes : 

CHEF DE DÉLÉGATION 

Nom et Prénom :  .....................................  N° de licence : ............................... 

Tél. :  .....................................................  

JUGE (S)  

(Hors juge(s) convoqué(s)) 

 Nom et Prénom : ...................................... N° de licence : ................................ 

Nom et Prénom : ......................................  N° de licence : ................................ 

ENTRAINEURS  

Nom et Prénom :  .....................................  N° de licence : ............................... 

Nom et Prénom :  .....................................  N° de licence : ............................... 

Nom et Prénom :  .....................................  N° de licence : ............................... 

 

NOMBRE D'ACCREDITATIONS PAR CLUB: 

- 1 Chef de Délégation 

- 1 Entraineur pour cinq Gymnastes  

- 1 ou 2 Juge(s) Club 

    TOTAL BADGES : 

http://club.quomodo.com/aisagr-cote-d-azur/
mailto:aisagr06@orange.fr


Club labellisé « Petite Enfance » affilié à la Fédération Française de Gymnastique 

 Site Internet : http://club.quomodo.com/aisagr-cote-d-azur/ 

                           Page Facebook « Les Supporters de l’AISA GR Côte d’Azur » 

12 

 

 

 
  

 

 

FICHE SACEM 

COMPETITION REGIONALE PACA DES INDIVIDUELLES GR 

Les 08 et 09 NOVEMBRE 2014 

A CARROS 

 

à remettre impérativement dès votre arrivée à « l’ACCUEIL CLUBS » 

NOM DU CLUB : 

Catégories 
Noms et Prénoms 

Gymnaste 
Titres Auteurs / Interprètes Durée 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

http://club.quomodo.com/aisagr-cote-d-azur/
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FICHE BUVETTE 

 

A remettre à la « caisse buvette » le jour de la compétition, si vous souhaitez ouvrir 

un compte : 

 

Je soussigné(e) .............................................................................................. 

Représentant l’association ............................................................................... 

En qualité de ................................................................................................. 

 

Ouvre un compte pour les achats effectués au nom de mon club au cours de la 

compétition régionale des individuelles des 08 et 09 Novembre 2014. 

 

Nom des personnes habilitées à utiliser le compte : 

   

   

   

   

   

   

 

 Fait à............................... le........................ 

Signature 

 

Cachet du club 

 

 

L’ouverture du compte est subordonnée à la remise de la pièce d’identité du chef de 

délégation en dépôt de garantie. Une facture vous sera remise en contrepartie du 
règlement à la fin de la compétition. 

http://club.quomodo.com/aisagr-cote-d-azur/
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FICHE DROIT A L’IMAGE 

COMPETITION REGIONALE PACA DES INDIVIDUELLES GR 
Les 08 et 09 NOVEMBRE 2014 

A CARROS 
 

 
 

NOM DU CLUB : ...................................................................................................... 

VILLE : ................................................................................................................... 

Le responsable du club .................................................................. certifie que les 

responsables légaux (père, mère ou tuteur) des gymnastes licenciées au club et 

participant à la compétition des samedi 08 et dimanche 09 novembre 2014 à CARROS 

(06510) sont informés qu’un photographe professionnel couvrira l'évènement et qu'ils 

l'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. 

Indiquer seulement dans le tableau ci-dessous les gymnastes non autorisés(es) à 

être photographiés(es) : 

 

NOM - PRENOM 

GYMNASTE 
CATEGORIE 

SIGNATURE DU 

RESPONSABLE LEGAL 

   

   

   

   

   

Fait le :         Signature : 

http://club.quomodo.com/aisagr-cote-d-azur/
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ORGANISATION DE LA SALLE DE COMPETITION 

ECHAUFFEMENTS : 

La salle de compétition sera divisée en trois parties distinctes : 

- 1 aire pour l’échauffement avec engins ; 

- 1 praticable de compétition 

- 1 aire pour l’échauffement corporel. 

 

Un échauffement chronométré sera affiché dans toutes les salles, merci de bien vouloir le 

respecter.

  

 

 

Praticable de compétition 

14 x 14 m 

Aire d’échauffement 

« Engins» 

 

11 x 16 m 

Aire d’échauffement 

« Corporel » 

 

9 x 13 m 

 

 

http://club.quomodo.com/aisagr-cote-d-azur/


     

 

Comité Régional Provence Alpes Côte d’Azur de Gymnastique 

ORGANIGRAMME GENERAL - CHAMPIONNAT REGIONAL PACA GR 

CRITERIUMS / DR FEDERALES / FEDERALES / NATIONALES B 

LES 8 ET 9 NOVEMBRE 2014 A CARROS 

Réunion de tous les juges, le samedi 8 à 11H30 

SA
M

ED
I 

13H-15H30 Poussines (4) 
Critériums Benjamines (32) 

Critériums Cadettes (39) 

15h30 PALMARES 

16H15-18H15 Fédérales Cadettes (29) 

18H30-20H30 Fédérales Seniors (20) et Fédérales Juniors (9) 

20H30 PALMARES 
 

D
IM

A
N

C
H

E 

  Fédérales Benjamines (16)  
Nationales B Minimes (7) 

9H30-12H15 Nationales B Cadettes (11) 

  Nationales B Juniors (3) 

  Nationales B Seniors (3) 

12H20 PALMARES 
  Critériums Minimes (24)  

13H30-16H00 
DR Fédérales Minimes (8)  

DR Fédérales Junior (1) 
Critériums Juniors (21)  
Critériums Seniors (16) 

  DR Fédérales Senior (2)  

16H15-18H05 Fédérales Minimes (27) 

18H10 PALMARES 

 
  Fondée le 28 septembre 1873  

Reconnue d’utilité publique  

12, rue Raphaël 

13008 MARSEILLE  

Téléphone : 04-91-22-72-22 

Télécopie : 04-91-77-14-89  

E-mail : comite-paca-ffg@wanadoo.fr 

http://wanadoo.fr/

