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              Le mot du Président 
 

 

 

La Gymnastique Rythmique de Bourgoin-Jallieu et le comité de l’Isère de gymnastique sont 

heureux de vous accueillir gymnastes, entraîneurs, juges et public à la 1ère compétition GR de 

la saison 2017/2018. 

 

Notre équipe de bénévoles vous attend avec son savoir-faire, sa volonté, son dynamisme et 

sa bonne humeur, pour que cette journée soit une véritable réussite à tous les niveaux.  

 

Nous tenons à remercier l’ensemble des personnes qui contribuent à l’organisation de cette 

compétition et notamment à Monsieur Vincent Chriqui, Maire de Bourgoin-Jallieu et à 

Monsieur Alexandre Ghibaudo, adjoint aux sports, pour leur collaboration. 

 

J’espère que beaucoup de gymnastes Iséroises iront le plus loin possible dans les 

qualifications et que le spectacle proposé vous enchantera et donnera aux plus jeunes l’envie 

de pratiquer cette magnifique discipline qu’est la Gymnastique Rythmique.  
                                                                                  
 
                                                                                                 Alain Forté  
                                                                                       Président de la GRBJ 

 
 

 Informations générales 

 
Lieu de la compétition : 

 

Palais des Sports de Bourgoin-Jallieu 
Avenue des Frères Lumière ou 161 Avenue des Marronniers 

38300 BOURGOIN-JALLIEU       04 74 93 42 90 

 
Le comité d’organisation local (COL) : 

 
L’association GRBJ, Gymnastique Rythmique de Bourgoin-Jallieu 
Siège : GRBJ, CROS 16 place Jean-Jacques Rousseau, CS 92013  
            38307 BOURGOIN-JALLIEU 
Email : grbourgoinjallieu@gmail.com                      Site internet : www.grbj.fr 
 
Président : Alain Forté  
 06 11 95 65 36         Email : alainforte@aol.com 

  

http://www.grbj.fr/
mailto:alainforte@aol.com
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 Les responsables :  
 
           Administratif :  
Annie Forté Présidente comité de l’Isère de gymnastique : annieforte.gr@gmail.com  
           Technique :  
Agnès Baron Chabert responsable technique Isère Gym : agnesbc38@gmail.com  
 
Déroulement  : 
 
Ouverture des portes à 9 h 00 

 
Echauffement : 
- 1 salle de préparation (salle d’athlétisme)  
- 1 salle (salle de volley Ball) avec  2 praticables ( un praticable par Jury )  
- 1 praticable à côté de celui de compétition de préparation  
Un échauffement chronométré sera affiché dans toutes les salles. 
 
Droits d’engagement, dépôt des musiques etc. sont à effectuer en amont merci de 
respecter les consignes de la Fédération Française de Gymnastique et du 
département de l’Isère FFGYM !  

 
Entrées : 
 
Le prix des entrées est fixé à 3 €. 
Gratuit pour les moins de 10 ans 

 
Restauration : Sur place vous trouverez une buvette avec sandwichs, frites, boissons, 
crêpes etc. 

 
Stand : Un photographe sera présent lors de la compétition. 

Droit à l’image 

Le responsable du club certifie que les responsables légaux (père, mère ou tuteur) des 
gymnastes participants à la compétition départementale à Bourgoin Jallieu sont informés 
qu'un photographe couvrira l’événement et qu’ils l’autorisent à prendre des photos de leurs 
enfants dans le cadre de la compétition, et dans le respect du principe du droit à l’image.   
Dans le cas contraire, merci de nous indiquer : Noms et prénoms des enfants qui ne seront 
pas autorisés à être photographiés. 

 
Vestiaires : Afin d’éviter tout désagrément, nous vous invitons à ne laisser aucun objet de 
valeur dans les vestiaires. En cas de perte ou de vol, la responsabilité de l’association ne 
saurait être engagée. 
Rappel : les vestiaires, les aires d’échauffement et le plateau de compétition sont réservés 
uniquement aux entraineurs, gymnastes et juges 

mailto:annieforte@gmail.com
mailto:agnesbc38@gmail.com
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                Palais des Sports de Bourgoin-Jallieu 
                          Avenue des Frères Lumière ou 161 Avenue des Marronniers 

             38300 BOURGOIN-JALLIEU 


