
 

 

LE MOT DU PRESIDENT 
 

 

 

 

 

 

Chères amies gymnastes,  

 

Vous venez de vous qualifier pour le championnat régional individuel B de gymnastique rythmique et nous vous 
en félicitons.  

 

Le club gymnique d’Illkirch Graffenstaden se prépare à vous y accueillir le 17 décembre 2022.  

 

Tous les bénévoles du club, toutes les forces vives de notre municipalité, de la ville et nos partenaires se 
préparent à cet événement pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions dans la salle de sport du 
Lixenbuhl où vous allez pouvoir exprimer vos talents gymniques et faire plaisir à vos proches et à un nombreux 
public.   

 

Nous remercions le Comité Régional du Grand Est pour l’obtention de cette organisation et mettrons un point 
d’honneur au bon déroulement de cette journée sportive.  

 

 

Nous souhaitons la bienvenue à Illkirch Graffenstaden et une bonne compétition à toutes. 

 

Alexandrine KNAPP, Présidente de la SGIG 
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CONTACTS 

 

Contact COL 

 

 

 

 

 

 

Contact Comité Régional de Gymnastique Grand Est 

 
Aurélie SPAETH – Responsable des compétitions competition@ffgymgrandest.fr, 06.02.59.43.04 

 

 

 

 

 

 

 

POUR ACCEDER AU LIEU DE COMPETITION 

Société de Gymnastique d’Illkirch Graffenstaden 

Contact COL : RITLENG Mila 

Adresse du club : 24 rue du Lixenbuhl 67400 ILLKIRCH 

Adresse mail : gym.illkirch@gmail.com 

mailto:competition@ffgymgrandest.fr
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Salle de la compétition : 
 

 

 

COMPLEXE SPORTIF DU LIXENBUHL 

24 RUE LIXENBUHL 

67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 
Localisation GPS 

Latitude : 7.72905000 
Longitude : 48.53016000 

 

 
 

 

 

 

 

Information parking : 
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 INFORMATIONS PRATIQUES 

Accueil Public 

> Tarifs des entrées 

 

 Grand Public Licencié FFGym Enfant de moins de 12 ans 

1 jour 6€ 4€ Gratuit 

 

> Informations sur la restauration 
 

Sandwich (fromage ou jambon) 3.50 € 

Frite 2 € 

Crêpe (sucre ou nutella) 2 € 

Gâteau 1 € 

Eau (plate ou gazeuse) 1.50 € 

Bière 2.50 € 

Café 1.50 € 

Soft (Ice-tea ou Coca) 1.50 € 
 

Règlement sous forme de ticket—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). 
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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 
  

https://live.ffgym.fr/home
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HEBERGEMENT 
 

Liste des hébergements disponibles à proximité de la compétition 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS SUR L’ACCUEIL DES CLUBS 

Retrait des accréditations / dossiers clubs 
 

L’accueil club se fera à l’entrée des gymnastes le samedi à partir de 07h15 : 

 

Accréditation pour l’entrée des juges/entraineurs sous forme de badges. Les accréditations sont obligatoires pour 
l’accès aux zones d’échauffement et de compétition.  

 

Ils seront remis uniquement au chef de délégation ou à l’entraîneur et sous échange d’une caution de 1 euro 
par badge. 
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INFORMATIONS SUR LES SALLES DE COMPETITION 
ET D’ECHAUFFEMENT 

 
L’accès aux salles d’échauffement ne sera possible qu’en tenue de sport et chaussures de sport 
propres.    
 
 Trajet fléché :  

• Echauffement Corporelle : Dojo (à l’étage) 
• Echauffement engin Zone 1 : Salle de danse avec miroir  
• Echauffement Engin Zone 2 : Salle d’agrès (Praticable dynamique)  
• Pré-compétition : Praticable dans la salle de compétition   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

INFORMATIONS POUR LES JUGES ET OFFICIELS 
 

-La réunion de juge et le repas des juges convoqués aura lieu dans la salle de réunion dans le hall du complexe 
sportif. 

-Point de collation présent sur le plateau de compétition. 

-Le chauffage de la salle est limité cette saison donc nous vous conseillons de bien vous habillez. 

-Table des officiels sur le coté du praticable de compétition. (sono et note) 

Plan du Complexe Sportif Lixenbhul 
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OUVERTURE DE COMPTE CLUB 
 

Fiche ouverture de compte 
 
A déposer lors de l’arrivée ou à présenter le jour de la compétition.   
   
NOM DU CLUB : …………………………………………………………………………………………………………… 
ADRESSE DU CLUB : …………………………………………………………………………………………………...... 
MAIL DU CLUB : ……………………………………………………………………………………………………………. 
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 individuel, qui a lieu à ILLKIRCH le 17 décembre 2022. 
Je m’engage à régler les frais inhérents à ce compte, avant la fin ou par la suite de la manifestation. 
   
Fait à      Le   
Signature du Président et cachet du club   
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FORMULAIRE DE DROIT A L’IMAGE 
Je soussigné(e) ……………………………………………..         
Représentant du club de …………………………………………         
Certifie que les responsables légaux des gymnastes participant au championnat Régional B individuel GR 
autorisent le CRGGE à prendre des photos de leur enfant.     
Ils autorisent le CRGGE à conserver ces photos, les réutiliser et les modifier et ce, pour un temps 
indéterminé.             
     
       Signature du représentant du club      
     

   
  
  

Merci de remplir dans le tableau ci-dessous les noms des gymnastes n'ayant pas l'autorisation d'être pris 
en photo par le CRGGE.   

Document à renvoyer au plus tard 10 jours avant la compétition.   
          

NOM  PRENOM  CATEGORIE  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   
Fait à …………………………………  
Date …………………………………  
Signature du représentant du club :   
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