
  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club Athlétique Fumacien 

Contact COL : Mme VILLEVAL-NANQUETTE Valérie 

COMPLEXE Sportif du Bois du Ham 

Rue Albert Thomas Prolongée 

08170 FUMAY 

 

06.72.95.45.93 

cagymfumay@gmail.com 

  

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 

Bonjour et bienvenue à tous, 

Le Club Athlétique Fumacien et moi-même sommes très heureux de vous accueillir dans notre salle 

du Complexe Sportif du Bois du  Ham  à Fumay pour ce championnat interdépartemental. 

Merci au Comité Régional de nous avoir à nouveau fait confiance. 

Les membres du CAF , les entraîneurs ainsi que nos nombreux bénévoles que je remercie, vont tout 

mettre en œuvre pour que cette compétition se déroule dans les meilleures conditions et vous 

permette de réaliser les performances que vous espérez. 

Merci également aux juges et aux officiels qui vont œuvrer tout ce week-end et sans qui les 

compétitions ne pourraient avoir lieu. 

Je remercie également la ville de Fumay pour la mise à disposition du complexe sportif avec un tout 

nouveau praticable et le conseil Général des Ardennes pour leur aide. 

Bonne compétition et bonne chance à toutes et à tous. 

La Présidente du Club Athlétique Fumacien 

Valérie VILLEVAL NANQUETTE 

 

 

 

Nom Prénom  

Signature 

Championnat Interdépartemental GAM-GAF 

par équipes Performance +10 ans et 
individuel Régionaux  -10 ans 

Samedi 14 mars - Fumay 

Comité Régional de Gymnastique du Grand-Est 

Contact :  
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 POUR ACCEDER AU LIEU DE COMPETITION 

     Lieu de la compétition 

Club Athlétique Fumacien 

Complexe sportif du bois du Ham 

Rue Albert Thomas 

08170 Fumay 

GPS : 49.986213, 4.707449 

Informations accès salle de compétition : 

La salle de compétition se trouve au 

niveau -1 du complexe. 

 

Informations salle d’échauffement : 

Deux salles d’échauffements articulaires à 

disposition des gymnastes se trouvent 

également au niveau -1 (salle de Judo et 

salle d’escalade). 

Informations parking - entrée : 

Prendre la rue Albert Thomas, passer devant la 

gendarmerie, puis la piscine municipale. Le 

complexe est au bout de cette voie sans issue. 

Parking non surveillé 
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ACCUEIL PUBLIC 

 

 Tarifs des entrées  

5 €/jour pour les non licenciés et 4 €/jour sous présentation de la licence avec photo 
Enfants – de 12 ans : gratuit 
 

 

 

 

 Information sur la restauration 

 Restauration rapide sur place 

Règlement sous forme de ticket—Possibilité d’ouverture de compte club sur présentation d’une carte 
d’identité. 
 

 
 

 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, celle-ci devra donc être identifiée par un Badge officiel 
« Presse/Photographe ». 

Pour les professionnels de la Presse, ils devront se présenter à l’accueil avec leur carte professionnelle 
afin d’être identifié également à l’aide d’un Badge pour accéder au plateau et ou espace d’échauffement.  

Autres informations IMPORTANTES : Afin de créer une base d’image de nos programmes  pour la 

formation indispensable de nos juges, cette compétition pourra être filmée. Si vous ne souhaitez pas que 

votre enfant le soit, le club doit nous renvoyer avant le formulaire « Droit à l’image » ci-joint (celui-ci sera 

fait par le comité régional).  

 INFOS PRATIQUES 
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Restauration - Hébergement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste d’hôtels à proximité de la compétition 

Le Robinson 
08170 Haybes  Tél : 03.24.41.11.73 

Le Saint Hubert 
08170 Haybes  Tél : 03.24.41.11.38 

Le Moulin Labotte 
08170 Haybes  Tél : 03.24.41.13.44 

Le François 1er 
08500 Revin  Tél : 03.24.40.15.88 

Gite de groupe : Le Moulin 
08170 Haybes  Tél : 03.24.41.26.78 

Ibis Budget 

08600 Givet  Tél : 08.92.70.21.45 

Lien vers le site de l’office de tourisme de la ville : www.valdardennetourisme.com 
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Restauration proposée sur place 

o FRITES 

o SANDWICHS 

o GAUFRES 

o FRIANDISES 

http://www.valdardennetourisme.com/


 

 

 

 

 

 

Informations sur l’accueil des Clubs 

 

A l’arrivée des clubs, ils devront se rendre à l’accueil pour retirer le dossier club. 

Accréditations pour l’entrée sous forme de tampons pour les compétiteurs et entraîneurs et  

sous forme de bracelets pour les juges convoqués et les officiels. 

 

 

Informations sur les salles de compétition et d’échauffement 

 
Les chaussures sont interdites dans la salle de compétition et les salles d’échauffement. 

 

Informations pour les juges et officiels 

Un point collation sera mis à disposition des juges tout au long de la journée dans la salle de compétition.  

La Réunion de Juges se tiendra dans la salle de réunion du complexe (au fond à droite, après le Bar quand vous 

entrez dans le complexe).  
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Ouverture de compte club 

CLUB ATHLETIQUE FUMACIEN - BP 11 - 08170 FUMAY  

Frais de restauration 14 mars 2020 

Nom du club :   

ARTICLE QTE PU TOTAL 

CAFE  1.00 €  

THE  1.00 €  

EAU 50cl  1.00 €  

COCA  2.00 €  

OASIS  2.00 €  

FANTA  2.00 €  

PERRIER  2.00 €  

JUPILER  2.00 €  

LEFFE/BLANCHE  3.00 €  

KRIEK  3.00 €  

CHAMPAGNE bouteille  20.00 €  

CHAMPAGNE coupe  4.00 €  

BARRE CHOCOLATEE  1.00 €  

GAUFRE/CREPE  2.00 €  

CHIPS  0.50 €  

SANDWICH  3.50 €  

CROQUE MONSIEUR  2.00 €  

FRITES + sauce  2.50 €  

VIANDE  2.00 €  

FRITES  2.50 €  

HOT DOG  2.50 €  

AMERICAIN  5.50 €  

TOTAL    

La présidente       La trésorière 
VILLEVAL NANQUETTE V.     ROGISSART V. 


