


Comp  étition Régionale UFOLEP GAF   
N7 et N8 11 ans et plus  

Samedi 18 et Dimanche 19 Mars 2017

Les  membres  du  bureau  et  tous  les  licenciés  du  Tours  Gymnastique  Club  sont
heureux de vous accueillir pour cette compétition régionale.
Les membres du comité directeur ainsi que tout les bénévoles mettront tout en œuvre
pour que vous passiez un agréable moment sportif et que toutes et tous repartent avec
le souvenir d’un bon week-end.
Vous trouverez dans ce dossier toutes les informations relatives au déroulement de la
compétition.

Lieu de la compétition :
Gymnase François Clouet
A l’angle de la rue des Douets et de la rue Pierre et Marie Curie
37000 TOURS
Accès : Lien internet ou flash code à droite. 

Accueil des gymnastes
Ouverture du gymnase à partir de 9h le samedi matin
Ouverture du gymnase à partir de 9h le dimanche matin

Vestiaires:
Des vestiaires seront mis à disposition des équipes avant et après leur passage aux agrès. Le 
TGC fournira également à chaque équipe un sac pour réunir les affaires des gyms pendant leur 
passage. 
Ne pas laisser d'objets de valeur, le TGC décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte.
Avant de partir, nous vous demandons de vérifier que rien n'a été oublié.

Échauffement:
- Général: 30 minutes en salle d’échauffement
- Spécifique: 4 minutes par agrès

Contrôle des licences:
Licences : elles devront être présentées avant le début des épreuves.

Réunion juges:
Chaque juge devra se présenter à l'heure indiquée dans la grille des rotations.

https://www.google.fr/maps/dir/47.4276432,0.6881862/47.4276518,0.6881838/@47.4277661,0.6871033,369m/data=!3m1!1e3?hl=fr


Grilles de rotation:

Cf à la fin du dossier

Restauration:
Une buvette sera ouverte dès le samedi matin avec boissons chaudes et fraîches, ainsi que des
pâtisseries, gâteaux, crêpes, friandises, sandwichs et paninis.

Consigne :
- En raison de l’état d’urgence et du plan vigipirate, un contrôle des sacs aura lieu à l’entrée 
du gymnase. Chacun (public, entraîneur, gymnaste, juge) se verra attribuer un bracelet qu’il 
suffira de présenter à chaque entrée dans le gymnase une fois le contrôle réalisé.

- Les chaussures de ville sont interdites sur le plateau de compétition.

- Le public n'a pas l'autorisation de pénétrer sur le plateau de compétition.

- Les caméras et appareils photos ne sont pas autorisés sur le plateau de compétition,
uniquement en tribune.

Pour tous renseignements :
Adressez-nous un mail à l’adresse suivante: toursgymclub@gmail.com



Plan d'accès
Tours Nord:
Attention, les places de stationnement à proximité du gymnase sont limités. Nous vous invitons 
à covoiturer pour vous rendre sur le site de la compétition ou à iliser les transport en commun 
situés à proximité immédiate du gymnase: 

Ligne Tempo 2: Arrêt LP Clouet
Lignet 12: Arrêt Maine
Ligne Tram 1: Arrêt Coppé à 300m.

Entrée des gymnastes 
et du public



Responsable juges: Doumas Manon ,Wosniak Natacha ,Hervet Natalie et Marin Milot Pauline

SAMEDI 18 Mars 2017

HORAIRES SAUT BARRES Repos POUTRE SOL

10H 12H   7/12 Blere 1 Vendôme 1 Chanceaux 1 St Georges Chanceaux 2

12H 14H   7/12 Artannes SAS 1 Bléré 2 Luynes Chanceaux 3

14h15 16H   7/12 SAS 2 Chanceaux 4 Vendôm e 2 La Châtre Esvres

 PALMARES 7/12ans  pour 16H10

16H45 18H15 7/10 La Châtre SAS Artannes

Juges SAS Vendôm e Artannes La Châtre

plateau A Chanceaux Luynes Bléré Chanceaux

rdv 9h15 St Georges Artannes SAS Vendôm e

PALMARES pour 18h20

DIMANCHE 19 Mars 2017

HORAIRES SAUT BARRES Repos POUTRE SOL

10h 11h45  N7 11 et + GSR 1 Vendôm e Esvres 1 CSAD 

11h45 13h45 N7 11 et + Esvres 2 ASPTT 2 Vineuil Monts GSR 2

14h 15h45 N7 11 et + SAS Chanceaux Bléré ASPTT 1

PALMARES pour 15h50

16h30 18h15 N8 11+ Chanceaux GSR ASPTT Monts

Juges Vineuil GSR Monts Bléré

plateau A ASPTT Chanceaux Esvres Vendôm e

rdv 9h15 Esvres ASPTT GSR SAS

PALMARES pour 18h20

JUGES: pensez à bien les inscrire en même temps que vos gyms et de bien les engager 
sur les bons plateaux (A ou B suivant le jour)


