Compétition inter départementale
des individuelles GR
9 et 10 novembre 2019
STRASBOURG

MOT DU PRESIDENT
Logo Club

La Société de Gymnastique Cronenbourg, alias Strasbourg Rythmic'Club, est très heureuse
d'organiser le Championnat Interdépartemental de Gymnastique Rythmique des Individuelles
Catégories Régionales, Fédérales et Nationales les 9 et 10 novembre 2019 au Gymnase
Herrade à Strasbourg.
Nous sommes fiers de la confiance qui nous a été accordée et nous allons mettre tout en œuvre
pour que cette compétition soit une réussite.
Avec plus de 200 gymnastes dont le talent va vous enchanter pendant tout le week-end, les
bénévoles ne manqueront pas de travail et nous les remercions déjà de tout cœur pour
leur investissement sans faille afin que ces 2 jours se déroulent dans d'excellentes conditions pour
tout le monde.
Nous vous donnons donc rendez-vous les 9 et 10 novembre prochains pour un week-end placé
sous le signe de l'élégance, de la grâce, de la virtuosité et de l'émotion et nous souhaitons d'ores
et déjà beaucoup de succès à toutes les gymnastes qui vont se succéder sur le praticable durant ce
week-end dédié à la beauté du geste.
Guy BEY

CONTACTS
Nom du club
Contact COL : Nathalie HEITZ
Mail :
strasbourg.rc@hotmail.com

Comité Régional de Gymnastique du Grand-Est
Contact :
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POUR ACCEDER AU LIEU DE COMPETITION
Lieu de la compétition
(43 allée des Comtes 67200 Strasbourg –
GPS : 48.5841548,7.713216,17z)
Informations parking - entrée :
un parking sera mis à disposition sur le
site de COSMEUROP en face

Informations accès salle de compétition :

Les gymnastes devront passer par l’entrée du bas et
le public par l’entrée du haut
Informations salle d’échauffement :

Pas de chaussures autre que baskets propres ou
claquette
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INFOS PRATIQUES
ACCUEIL PUBLIC
1. Tarifs des entrées
Non licencié :
4 €/jour
7 € pour les 2 jours de compétition
Licencié avec présentation de la licence avec photo :
3 €/jour
5 € pour les 2 jours
Enfants – de 12 ans : gratuit

2. Informations sur la restauration
Restauration rapide sur place
Règlement sous forme de ticket—Possibilité d’ouverture de compte club.

3. Photos/Vidéos
Nous rappelons que l’utilisation des téléphones portables, appareils photos, caméscopes et
tablettes numériques sont totalement interdits sur le plateau de compétition. Sauf avec accord du
Comité Régional, cette personne devra donc être identifiée par un badge officiel
« Presse/Photographe ».
Professionnels de la presse :
- Ces personnes devront se présenter à l’accueil avec leur carte professionnelle afin d’être
identifiées également à l’aide d’un badge pour accéder au plateau et/ou aux espaces
d’échauffement.

Photographes de club :
- Pour la saison 2019/2020, les clubs ont la possibilité d’accréditer un photographe pour effectuer
des photos directement sur le plateau (dans une aire délimitée par le club organisateur).
- Le nombre de photographes de clubs présents sur le plateau est limité à 10 places MAXIMUM,
avec 1 seul photographe autorisé par club.
- Lien
à
remplir
pour
accréditer
votre
photographe
de
club :
https://drive.google.com/open?id=1tUEaQVgjOM40ZghQ-DYdTpPFPWtCxHelTI5OZHLGe2M
- Accréditation à demander au plus tard une semaine avant la compétition (le dimanche précédent
la compétition).
Bases photos du CR :
- Afin de créer une base d’image sur le site internet du CRGGE et/ou pour nos formations de juges,
des photos et/ou vidéos pourront être prises lors des compétitions par nos photographes officiels.
Si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit pris en photo/vidéo, votre club doit remplir le
formulaire
en
ligne
suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWv2P2DJvrdSriDjk9odlz5czddAYSkWRPVElHqqzoUJUjQ/viewform
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Restauration - Hébergement
Hôtel à proximité :
Campanile – Zac Hautepierre Sud
12 rue Charles Peguy
67200 Strasbourg
Téléphone : 03.88.29.46.46

K-Hôtel
3 Allée Cérès
67200 Strasbourg
Téléphone : 03.88.10.59.60

Petite restauration sur place :
Sandwich – Knack – Bretzel – Croque-Monsieur
Crêpes – Gâteaux
Boissons diverses

Lien vers le site de l’office de tourisme de la ville :
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Informations sur l’accueil des Clubs
A l’arrivée les clubs devront se rendre à l’accueil pour récupérer :
Les accréditations pour l’entrée des juges/entraineurs sous forme de bracelets
Le numéro du vestiaire attribué.

Ne pas emmener d’objets de valeur, le club décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.

Informations sur les salles de compétition et d’échauffement
L’utilisation de chaussures autre que basket propre ou claquette n’est pas autorisée dans les salles (échauffement et
compétition)

Informations pour les juges et officiels
La réunion de juge se fera au 1er étage côté salle de gym.
Evitez les talons dans la salle de compétition.
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OUVERTURE
DE COMPTE
STRASBOURG
CLUB : __________________________________________________________________________

Personne responsable : ____________________________________________________________
Adresse mail : ____________________________________________________________________
Libellé

Montant

Boissons

2.00

Eau plate/ gazeuse

2.00

Bière

3.00

Café/Thé

1.00

Crêpe sucre

2.00

Crêpe nutella

2.50

Gâteaux

1.00

Sandwich

3.00

Knack

3.00

Croque-monsieur

2.50

Bretzel

1.50

Consigne Gobelet

1.00

Nombre

Total à payer
Personnes autorisées à prendre des choses pour le compte du club :

A Strasbourg, le _____________________________

Signature :

Total

