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LE MOT DE LA PRESIDENTE 
MOT DE LA PRESIDENTE  

Le Comité Départemental de Gymnastique, a confié à notre Club, l’organisation de la 
Compétition Gymnastique Rythmique Départemental Coupe Formation et ensemble 
TRC Le 10 mars 2019. 

Très honorés par ce choix, les Membres du Comité Directeur et tous les bénévoles 
préparent avec soin cette manifestation sportive pour accueillir gymnastes, 
dirigeants, juges, entraîneurs et spectateurs dans les meilleures conditions.  

 A cette occasion, nous remercions Monsieur le Maire Daniel BOISSET et la 
Municipalité de Saint Egrève pour leur accompagnement, ainsi que les Villes de 
Fontaine et Seyssinet pour le prêt des praticables, le Service des Sports, nos 
sponsors, ainsi que tous nos bénévoles, qui de près ou de loin, vont nous aider pour 
l’organisation de cette manifestation.  

 Bienvenue à Saint Egrève ! 

 Nous vous souhaitons une agréable journée et les meilleurs résultats à tous. 

     

   La Présidente, 

  Françoise BOUAT et l’USSE Gymnastique 

     

  



Compétition GR Départemental Coupe formation et ensemble TRC 
  

ADRESSES ET PLANS  
  

  

!  
ADRESSE 

Complexe Sportif Jean Balestas  
Gymnase Jean Balestas  
2, rue des Brieux 
38120 Saint Egrève  
Accessibilité handicapés 

    

ACCES  : 

L’accès du gymnase Jean Balestas est vers la montagne, direction Complexe Sportif Jean Balestas ou 
Brieux  

Prendre l’avenue du général de Gaulle puis quartier la Monta ou la rue du Muret  

Vous êtes arrivés 

 INFORMATIONS PARKING  
  

2 zones de parkings sont situées à proximité du gymnase  
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INFOS UTILES  
  

CONTACT 
  

• COL Général : USSE Gymnastique – 38120 SAINT EGREVE 
Mme Françoise BOUAT : 06 84 04 17 57 ussegymnastique.38@gmail.com 

• COL Technique : Sandrine BAYARD : 06 51 47 48 51 ussegymnastique.38@gmail.com 

ACCUEIL CLUB  

L’accueil des clubs se fera à partir de 11h. 

CONSIGNES 

L’accès au plateau de compétition et aux salles d’échauffement est strictement réservé aux gymnastes, 
entraîneurs et juges munis d’accréditations. 

Chaque club doit se présenter avec la version papier des licences (liste avec photo des gymnastes qui concourent, 
imprimable à partir du site de la FFG) ceci afin de faciliter le contrôle. 

Les musiques sont à enregistrer sur DJ Gym (site ffgym) avant le 6 mars 2019. Pensez à apporter une clé USB de 
secours. 

BILLETTERIE  

ACCES PMR  

La salle de compétition est accessible aux personnes à mobilité réduite (demander au C.O.L à votre 
arrivée).  

RESTAURATION  

• Un point buvette - restauration sera à votre disposition sur le lieu de compétition. Vous 
pourrez y trouver : sandwichs, crêpes, diverses boissons chaudes et froides.  

  

Tarifs des entrées 

Licencié FFG (sur présentation d’un justificatif) 2€

Non licencié 3€

Enfant -10 ans      Gratuit
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ACCREDITATIONS 

Fiche à renvoyer avant le 7/03/2019 

à ussegymnastique38@gmail.com 

JUGES  

 Liste des entraîneurs : 

Nombre de gymnastes engagés : 

Chef de délégation : 

Nom Prénom Niveau Jury (matin, a-m) Exe, D1/D2, D3/D4, Art

mailto:ussegymnastique38@gmail.com

