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C’est avec plaisir que la Givetoise vous accueillera ce dimanche et lundi de  

pentecôte pour la finale interdépartementale Fédérale B GAM GAF.  

 A cet effet, notre Club mettra à votre disposition ses infrastructures de 

qualités : le gymnase, bien sûr, mais également une salle d’échauffement spé-

cialement réservée pour cette occasion. 

 Les membres du Comité, les bénévoles et les entraineurs se tiendront à 

votre disposition afin de vous satisfaire et de vous permettre de passer deux 

journées sportivement agréables ! 

                                               Madame Françoise Charue, la Présidente 
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Comité Régional de Gymnastique du Grand-Est 



Accès à la compétition  

Gymnase Justin Labourey 

7 Bis rue du paradis 

08 600 GIVET 
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 Accueil des clubs 

Ouverture des salles : Echauffement 08:30 / Gymnaste principal 08:00  

Chaque de le gation devra se rendre a  l’accueil a  son arrive e afin de se faire « tamponner » pour  permettre  
l’acce s a  l’espace d’e chauffement et a  l’espace de compe tition.  

 

 Accueil « officiels »  

Les officiels, la presse et les juges convoque s devront se rendre a  l’accueil qui leur est re serve , afin d’obte-
nir leur   accre ditation pour l’acce s en salle de compe tition. 

Les journalistes et les photographes doivent e tre badge s et pre senter leur carte de presse.  

Le de roulement des repas et de l’he bergement sera communique  par mail aux personnes convoque es par le 
Comite  Re gional. 

  Vestiaires  

Des vestiaires non surveille s seront a  la disposition des gymnastes. Il est demande  a  chacun de respecter les 

lieux et de rendre les locaux propres, l’utilisation des poubelles ne doit pas e tre un luxe ! 
 

  Salle de compétition : 

La compe tition se de roulera dans la salle du Gymnase Justin Labourey selon l’organigramme pre vu. L’acce s 

au plateau de compe tition est autorise  uniquement aux officiels, entraineurs, compe titeurs et organisateurs. 
 

  Salle d’échauffement général : 
La salle d’e chauffement est inde pendante, et se situe a  250 me tres de la salle de compe tition. Le passage 
entre les deux sera fle che  et s’effectuera par l’exte rieur, aussi il est impe ratif que les gymnastes pre voient 
une veste et des chaussures pour effectuer les navettes entre ces deux salles. L’acce s a  cette salle est unique-
ment re serve  aux gymnastes et entraineurs. Acce s possible 55 minutes avant l’entre e plateau—
Echauffement articulaire de 45 minutes. 
 

  Echauffement plateau : 

3 minutes par Agre s. 

 

  Stationnement 

Il est pre fe rable de ne rien laisser d’apparent dans les ve hicules. Le comite  d’organisation de cline toute res-
ponsabilite  en cas de vols ou tout autre proble me sur le site de la compe tition. 
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 Tarif des entrées  

 - 4 euros la journée 

 - 2 euros pour les licenciés sous présentation de la licence avec photo.  

Ne pas oublier d’informer les adhérents et leurs familles du tarif des entrées.  
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BUVETTE ET RESTAURATION  

SUR  PLACE 

Pour un bon fonctionnement de la buvette, vous êtes priés d’acheter préalablement vos tickets au point billetterie. 

Barbecue, Gaufres, Frites,  

Boissons chaudes et fraîches  

Une pièce d’identité (carte d’identité ou licence avec photo) vous sera demandée en cas d’ouverture de compte-club.  


