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LE MOT DU PRESIDENT 
 

 
 

 

Et voilà une fois de plus une compétition a lieu à Pfastatt ! 

Et pas n’importe laquelle puisqu’il s’agit de la dernière étape et Finale Régionale des Individuelles 
Nationales et Fédérales qui permet de se qualifier aux Championnats de France qui auront lieu en 
janvier 2023. 

Plus de 330 gymnastes seront accueillis dans notre salle du COSEC avec l’ambition de faire au mieux et 
s’assurer une place aux France. 

Nous souhaitons beaucoup de réussites à toutes et à tous dans cette compétition et mettrons tout e 
œuvre pour qu’elle soit une Fête de la Gymnastique Rythmique ! 

A très bientôt aux gymnastes, entraîneurs, dirigeants, accompagnateurs et parents dans la bonne 
humeur et la joie et avec une peu d’avance … Joyeux Noël ! 

 

Pascal BUOB 

Président SG Espérance Président du COL 
 

 

CONTACTS 

Contact COL 
Espérance Pfastatt, Salle spécialisée GR 16 rue André Lichtlé – 68120 Pfastatt 

Pascal BUOB, Tel : 06 83 16 50 26, Courriel : pascal.buob@orange.fr 
Contact Comité Régional de Gymnastique Grand Est 

Pour le Comité Régional : 

Aurélie SPAETH – competition@ffgymgrandest.fr / 06.02.59.43.04   

GR 
ESPERANCE PFASTATT 

mailto:competition@ffgymgrandest.fr
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POUR ACCEDER AU LIEU DE COMPETITION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lieu de la compétition : 47.782815, 7.309776 

 Cosec (compétition) & Salle spécialisée GR (accueil et échauffement)  
16, rue André Lichtlé - 68120 PFASTATT 

Informations salle d’échauffement : 
La salle d’échauffement est dans la salle spécialisée GR. 
Seules les personnes accréditées pourront y accéder 

 
Informations accès salle de compétition : 
L’accès à la salle de compétition se fait par la salle spécialisée 
GR 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Plan de la salle  
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Informations parking - entrée : 

Parking sur place : COSEC et Salle spécialisée de GR 
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 INFORMATIONS PRATIQUES 

Accueil Public 

> Tarifs des entrées 

 Grand Public Licencié FFGym Enfant de moins de 12 ans 

1 jour 8€ 6€ Gratuit 

2 jours 12€ 10€ Gratuit 

> Stands Commerciaux 
Espérance Pfastatt 

• Serviettes de bain 
• Porte-clés 

> Informations sur la restauration 

o Restauration rapide sur place : Sandwichs, Saucisses, etc. 

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

> Photos / Vidéos 
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. 

Le badge sera à retirer au point "retrait des accréditations" (cf. p.7). 

> Photographes de club : 
o Pour la saison 2022/2023, 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).  

o Le nombre de photographes de clubs présents sur le plateau est limité à 10 places MAXIMUM, avec 1 
seul photographe autorisé par club. 

o Lien à remplir pour accréditer votre photographe de club : ACCREDITATION PHOTOGRAPHE 

o Accréditation à demander au plus tard une semaine avant la compétition (le dimanche précédent la 
compétition). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTddR3w4jUaAsiaQA3CEfy_O1cWQwkTMlNkP4CqJvtGn77cg/viewform
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> 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. 

 

live.ffgym.fr 
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RESTAURATION - HEBERGEMENT 

Restauration proposée sur place 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des hébergements disponibles à proximité de la compétition 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers le site de l’office de tourisme de la ville :  

https://www.tourisme-mulhouse.com/FR/planifiez/hebergement.html 

  

Restauration rapide sur place :  

• Sandwich 

• Saucisses 

• Crêpes 

• Boissons, café, thé 

Règlement sous forme de tickets  

Possibilité d’ouverture de compte club sur présentation 
   

Pour séjourner à Mulhouse, sélectionner un lieu d’hébergement sur le site suivant : 

https://www.tourisme-mulhouse.com/FR/planifiez/hebergement.html 

Vu les dates qui sont positionnées sur le marché de Noël, nous vous conseillons de vous 
diriger vers le Centre Régional Sportif, qui dispose de chambres.  

Contact CSRA <contact.csra@mulhouse-alsace.fr> 

 

https://www.tourisme-mulhouse.com/FR/planifiez/hebergement.html
https://www.tourisme-mulhouse.com/FR/planifiez/hebergement.html
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INFORMATIONS SUR L’ACCUEIL DES CLUBS 

Retrait des accréditations / dossiers clubs 
A leur arrivée, les clubs devront se rendre à l’accueil de la Salle de pour retirer le dossier club. 

Le samedi 10/12 à partir de 9h30 jusqu’à 20h00 

Le dimanche 11/12 à partir de 07h00 jusqu’à 18h00 

 

Accréditations pour l’entrée des gymnastes/juges/entraîneurs/chefs de délégations sous forme de badges 
(1€ de caution par badge gymnaste sera demandé). La caution sera restituée lors du retour des badges au 
départ des clubs. 

Les accréditations seront attribuées selon le règlement fédéral en vigueur, à savoir : 
- un badge pour le chef de délégation  
- un badge par juge club prévu dans le jury  
- un à six badge(s) entraîneurs – selon le cahier des charges :  

• 1 à 2 entraîneurs pour 1 ensemble  
• 2 à 3 entraîneurs pour 2 à 3 ensembles 
• Maximum 5 entraîneurs par club  
 

- nombre de gymnastes à renseigner selon la liste des qualifiés fournie par la FFGym 
 

INFORMATIONS SUR LES SALLES DE COMPETITION 
ET D’ECHAUFFEMENT 

 

L’accès à la salle d’échauffement pour les entraîneurs se fera : 

 En tenue de sport 
 En chaussures de sport propres 
 Munis de leur accréditation 

A l’horaire prévu sur le document technique fourni dans le dossier club, l’ensemble a rendez-vous au vestiaire. 

INFORMATIONS POUR LES JUGES ET OFFICIELS 
 

L’accueil des juges se fera le samedi à partir de 9h30 à l’entrée de la salle spécialisée GR. Pascal BUOB ou Adèle 
Lichtlé seront les contacts COL. 
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OUVERTURE DE COMPTE CLUB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                     

FICHE : Ouverture de Compte 
A renvoyer avant le 08/12/2022 à gymnastique-esperance@orange.fr , ou à présenter le jour 
de la compétition. 
NOM DU CLUB : ……………………………………………………………………………………… 
VILLE : ………………………………………………………………………………………………….... 
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………… 
Personnes autorisées à utiliser ce compte : 
……………………………………………………..……………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………………….... 
 

Produits Prix Signature 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

TOTAL   
Je soussigné, Madame, Monsieur, …………………………..……., Représentant le club, demande l’ouverture 
d’un compte pour le club cité précédemment lors du Championnat Régional des ensembles Fédéraux 
et Trophées Régionaux, qui a lieu à Pfastatt les 11 & 12 décembre 2022. 
Je m’engage à régler les frais inhérents à ce compte, avant la fin de la manifestation. 
Fait à     Le 
Signature du Président et cachet du club 
 
 
 
 
 

           

mailto:gymnastique-esperance@orange.fr
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