
 



 

MOT de la Présidente 
 

C’est avec un grand plaisir que je souhaite la bienvenue à toutes les gymnastes, les parents, 
les entraîneurs, les juges et le public pour ce week-end de compétition. 
 
Le CMS GYMNASTIQUE est heureux de vous recevoir à la Halle des sports du Carestier à 
Marignane pour le championnat interdépartemental GAF fédérale A équipe le 28 et 29 mars 
prochain. 
 
Merci au Comité Régional PACA de Gymnastique de nous accorder sa confiance dans 
l’organisation de cette compétition qui regroupera plus de 700 gymnastes venues de toute 
la région. 
 
Je remercie la commune de Marignane en général, Mr le Maire Eric Le Dissès et Mr Philibert 
directeur des sports en particulier pour leur soutien sans faille à notre association. Merci 
également aux équipes municipales dont l’aide et le soutien logistique sont précieux. 
 
Je remercie la fidèle équipe de bénévoles du CMS GYM, qui est la base de toutes les actions 
et sans qui rien ne serait possible. Seule, je peux aller plus vite mais ensemble, nous irons 
plus loin. 
 
Notre partenaire « Photographeuz » tiendra un stand à impression directe pour emporter un 
souvenir de ce week-end sportif.  
 
Vous trouverez sur place : une buvette bien achalandée et gourmande. 
 
Je vous souhaite un agréable moment gymnique à Marignane. 
 
La présidente, Sylvie FILALI 
 

 
  



 

LIEU DE LA COMPÉTITION 
 

Halle des Sports du Carestier 
12 Avenue Etienne Lombardo 

13 700 Marignane 
 

 
 

SALLE D’ÉCHAUFFEMENT 
 

L’échauffement articulaire aura lieu dans l’école du Carestier situé juste en face le 
gymnase. 
 
IMPORTANT : Pas de vestiaire dans la salle d’échauffement. 
 
Nous vous rappelons que l’accès aux zones d’échauffements et de compétitions est 
strictement réservée aux entraineurs, gymnaste, juges et officiels. 
 
Tenue sportive de rigueur sur les plateaux d’échauffement et de compétition, interdiction 
d’être chaussé sur les moquettes d’échauffement et de compétition. 
 
Afin d’éviter tout désagrément, nous vous invitons à ne laisser aucun objet dans les 
vestiaires. 
 
L’accès est interdit aux glacières, sacs de transport de nourriture et aux animaux (même 
tenus en laisse à l’exceptions des animaux d’assistances). 
 



 

PARKING 
 
Pour le public, vous pouvez stationner sur 2 parkings différents 

1 : le parking de l’école du Carestier 

2 : le parking du collège Emilie de Mirabeau 

3 : Parking du gymnase réservé aux bénévoles, officiels et services de sécurité, merci de 

votre compréhension 
 

 
 
 

  



 

RENSEIGNEMENTS 
 

Le comité d'organisation décline toute responsabilité en cas de vols ou de tout autre 
problème. 

 
MUSIQUE 
Les musiques de sol sont à envoyer sur le site Internet de la FFG (DJGym).  
Prévoir une clé USB, avec les musiques des gymnastes participantes.  
 
PALMARES 
Ils seront affichés à l'entrée de la salle de compétition.  
 
BILLETERIE 
L’entrée de la compétition est payante. Le tarif est fixé par le comité régionale de 
Gymnastique à 4 €. 
Gratuit pour les licenciés FFGYM sur présentation de la licence 2019/2020 et d’une pièce 
d’identité. 
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. 
 
RESTAURATION 
Vous trouverez sur place une buvette avec vienoiseries, café, boissons, sandwichs froids 
et chauds, bonbons, crêpes, popcorn … 
 
La buvette fonctionne avec des tickets à acheter sur place. 
Paiement : espèce, chèque et CB 
 
Attention : pour toute ouverture de compte buvette club une pièce d’identité ou un chèque 
du club sera exigée en caution et rendue au moement du paiement. 
 
 
CONTACT 
Club Marignanais des Sports de GYMNASTIQUIE (CMS GYM) 
Gymnase du Bolmon 
Rue Edmond Rostand 
13700 Marignane 
Tel : 04 42 88 77 36 
Port : 07 82 72 86 48 
Mail : cmsgymmarignane@gmail.com 
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FICHE DROIT À L'IMAGE 
 
A envoyer par mail avant le 20 mars 2020, cmsgymmarignane@gmail.com 
 
 

Nom du club  

Ville  

N° Affiliation  

 
 
Le responsable du club certifie que les responsables légaux (père, mère, tuteurs) des gymnastes 
participants au Championnat interdépartemental du 27 et 28 mars 2020 sont tenus informés qu'un 
photographe couvrira l'évènement et qu'ils autorisent à prendre en photo leur enfant dans le cadre 
de la compétition et dans le respect du principe du droit à l'image.  
 
Nous vous demandons d'inscrire ci-dessous les références des gymnastes ne souhaitant pas 
être photographiés. 

 

NOM et PRENOM CATÉGORIE 

  

  

  

  

  

  

  

 
Le non-retour de cette fiche implique l'acceptation du droit à l'image  

 
Fait à :       Le 
 
 
Cachet et signature 
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NOS PARTENAIRES 
 

              

 
 

 
 


