
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LA RENAISSANCE 

Contact COL : 

M. BROUSSE Yann
PALAIS DES SPORTS Pierre de Coubertin
47, bd Justin Grandthille
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

Tél. : 03.26.65.04.52 
E-mail : renaissance.ffgym@free.fr

MOT DE LA PRESIDENCE 

C’est avec un grand plaisir que le club de La Renaissance vous accueillera les 28 et 29 mai 2022 au 

Palais des Sports Pierre De Coubertin à Châlons en Champagne à l’occasion de la finale régionale Grand-Est 

Fédéral A (par équipes) et du championnat régional Performance moins de 10 ans (individuel) de 

gymnastique artistique féminine et masculine. 

Le comité d’organisation et ses bénévoles, que nous remercions particulièrement pour leur 

dévouement, seront à votre écoute pour vous permettre de passer un grand week-end de compétition. Nous 

souhaitons à tous les gymnastes une belle réussite et que le fruit de leur travail de toute cette saison leur 

permette d’accéder aux plus hautes marches des podiums et qu’elles offrent au public un beau spectacle de 

gymnastique. Nous n’oublions pas les entraîneurs et les juges qui les accompagnent et qui sont des acteurs 

importants de ce championnat.  

Nous tenons à remercier chaleureusement la ville de Châlons en Champagne, le Conseil 

départemental de la Marne, le Conseil régional Grand Est, le Comité régional Grand-Est de gymnastique et 

la Fédération Française de Gymnastique ainsi que nos partenaires privés pour leur soutien et leur confiance 

dans l’organisation de cet événement.  

Nous vous souhaitons donc à tous, gymnastes, entraîneurs, juges et spectateurs une très belle 

compétition.  

Florence Fatoux-Doquet Yann Brousse 

Nom Prénom 
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Comité Régional de Gymnastique du Grand-Est 

Contact :  

Pôle compétition 
competition@ffgymgrandest.fr / 06.02.59.43.04

CONTACTS

mailto:renaissance.ffgym@free.fr


Dès votre arrivée, rendez-vous à l’accueil 

pour y retirer votre dossier. 

(A l’entrée de l’esplanade BEUGNOT  

du Palais des Sports Pierre de Coubertin) 

POUR ACCEDER AU LIEU DE COMPETITION

     Palais des Sports Pierre de Coubertin – Salle Solange AST 

47, bd Justin Grandthille – 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

Informations parking - entrée : 

Des parkings sont disponibles autour du Palais des Sports Pierre 
de Coubertin. Il est préférable de ne rien laisser d’apparent dans 
les véhicules, le Comité d’Organisation Local décline toute 
responsabilité en cas de vols ou tout autre problème sur le site 
de la compétition.  
Des stationnements dédiés aux cars pourraient être accessibles 

sur demande. 

Championnat régional Fédéral A équipes et 
Performance régional individuels – 10 ans / GAM-GAF 

28-29 mai 2022

CHALONS EN CHAMPAGNE 



 

ACCUEIL PUBLIC

 Tarifs des entrées sous présentation de la licence avec photo

SAMEDI DIMANCHE PASS 2 jours 

Tarif public 7 € 7 € 12 € 

Tarif licencié* 5 € 5 € 10 € 

Gratuité pour les enfants de moins de 12 ans 
Entrée libre pour les personnes accréditées 

 Photos/Vidéos

Nous rappelons que l’utilisation des téléphones portables, appareils photos, caméscopes et tablettes numériques 
sont totalement interdits sur le plateau de compétition. 

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.  

Sauf avec accord du Comité Régional, celles-ci devront donc être identifiée par un Badge officiel 
« Presse/Photographe ». 

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 de 
droit à l’image situé en pièce jointe du mail et l’insérer lors des engagements en compétition sur Engagym 
au plus tard 10 jours avant l’évènement. 

Suivi des résultats en direct : « Direct Gym » 
Les résultats provisoires des gymnastes seront systématiquement consultables à l’adresse live.ffgym.fr 
au fil de la compétition. Cette diffusion en cours de compétition doit permettre aux entraîneurs de vérifier 
la note D de leur(s) gymnastes(s). Les résultats définitifs seront ceux communiqués au micro lors de la 
cérémonie protocolaire. 

INFOS PRATIQUES
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Restauration – Hébergement 

Règlement uniquement en chèque ou espèces (pas de CB)

BOISSONS RESTAURATION 

Coca, Orangina, Ice-tea, Oasis, 
jus d’orange (servi au verre) 

Eau (50cl en bouteille) 

Pâtes jambon 

Croque-Monsieur 

Bière 
Sandwich jambon / beurre 

Sandwich thon/crudités 

Coupe de champagne Grande crêpe Nutella ou sucre 

Bouteille de champagne Pâtisserie 

Café (servi au verre) Glace 

Thé (servi au verre) Sachet de bonbons 

Consigne du verre : 1 € 

Lien vers le site de l’office de tourisme de la ville : http://chalons-tourisme.com 

Restauration proposée sur place 

Sur le site, vous aurez la possibilité de trouver une restauration et une buvette. 

Les tickets seront à votre disposition à la caisse « buvette et restauration ». 

INFORMATION :  Il est strictement INTERDIT de manger et de boire dans la salle de compétition. 

MERCI DE VOTRE COMPRĒHENSION 

CONSIGNE DU VERRE : 1 € 
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Liste d’hôtels à proximité de la compétition 

 



 

 

 

 

 

Informations sur l’accueil des Clubs 

 

1.  ACCREDITATIONS.  
 

Elles vous seront transmises lors de votre passage à l’accueil.  
Les accréditations sont attribuées conformément au cahier des charges établi par la Fédération Française de 
Gymnastique. La répartition des accréditations s’établit comme suit : 

o 1 par compétiteur  
o 1 par entraîneur  
o 1 par juge club 
o 1 pour le chef de délégation  
o 1 pour le personnel médical autorisé sur présentation de sa carte professionnelle 
 

 

2. ACCUEIL DES CLUBS 
 

Vendredi 27 mai : de 18h30 à 20h00  
Samedi 28 mai : à partir de 8h00  dimanche 29 mai : à partir de 7h15 
 

Chaque délégation devra se rendre à l’accueil à son arrivée. Elle recevra un dossier d’accueil. Chaque 
gymnaste se fera « tamponner » pour permettre l’accès aux vestiaires, à la salle d’échauffement (aux horaires 
qui leur seront réservés) et à la salle de compétition. 
Il sera délivré un bracelet à chaque entraîneurs, juges clubs, chef de délégation et personnel médical. 

 

3.  VESTIAIRES 

Des vestiaires non surveillés seront à la disposition des gymnastes. Il est demandé à chacun de respecter les 
lieux et de rendre les locaux propres. 

Informations sur les salles de compétition et d’échauffement 

Ouverture de la salle à 8h00 le Samedi 28 mai et à 7h15 le Dimanche 29 mai. 

 
Informations pour les juges et officiels 

 
ACCUEIL « OFFICIELS »  
Les officiels, la presse et les juges convoqués devront se rendre à l’accueil afin d’obtenir leur accréditation pour 

l’accès en salle de compétition.   
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Ouverture de compte club 

 

Vous pouvez ouvrir un compte restauration-buvette club en complétant le formulaire 
accessible à partir de ce lien : 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPV-Otkt30ZlfF2bN5u6KYJ7b_RxJRAnELKIQltvrtbG35lA/viewform?usp=sf_link 

 
 Un chèque de caution de 100 euros sera à remettre à l’accueil restauration club à votre 
arrivée. 
 
 Vous avez jusqu’au 24 mai 2022 pour remplir ce formulaire. Au-delà de cette date, 
l’ouverture du compte restauration club se fera directement sur le lieu de la compétition 
auprès de l’accueil restauration club. 
 
 A bientôt, 
 Sportivement 
 
 
 
        Le Comité d’Organisation Local 
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LES PARTENAIRES DU C.O.L. 
 
 
 
 


