
 

  



Chers gymnastes et chers parents 

  

C’est avec un grand plaisir que le club de Crolles organise la compétition 

départementale des individuels nationaux, fédéraux et régionaux au gymnase Guy 

BOLES. 

Nous vous souhaitons à toutes et tous une très belle compétition, dans un esprit 

sportif et convivial. 

Le spectacle sera comme toujours de qualité et nous ferons tout pour vous 

permettre d’évoluer dans les meilleures conditions 

Bien sportivement, 

La présidente 

Françoise GARGUET DUPORT 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour venir 

Gymnase Guy BOLES 

Rue Marcel Reynaud  

Tel : 04 76 92 11 25 

Prendre l’autoroute A41. 

Sortie n° 24a : Crolles (dernière sortie avant le péage). 

Passer 2 ronds-points. 

Au 3° rond-point prendre la 1° sortie à droite puis la 1° à gauche (juste après le 

dos d’âne). 

Un peu plus haut sur votre droite vous trouverez l’entrée du gymnase. 

 



 

Horaires 

Accueil des clubs à partir de 8h30 

 

Réunion des juges à 9h30 

 

Début de la compétition à 10h00 pour les catégories nat. A et B  

 

Palmarès vers 12h 

 

Reprise à 14h, catégories nationales C, fédérales et régionales 

 

Palmarès vers 17h45 

 

Les ordres de passage sont en pièce jointe 

 

Prix des entrées : 

A partir de 10  ans = 3€ 

Licenciés  = 2€ 

Gratuit pour les moins de 10 ans 

 

BUVETTE 

Une buvette sera organisée pour le plaisir de tous.  

Vous y trouverez hot dogs, crêpes, boissons, bonbons etc…  



INFOS CLUBS 

L’échauffement et la compétition auront lieu au Gymnase Guy BOLES.  

L’échauffement aura lieu dans la salle spécialisée et la compétition dans 

la grande salle. Le maquillage est interdit dans la salle spécialisée 

ainsi que la nourriture. 

Les chaussures devront rester dans les vestiaires, l’accès aux couloirs et 

à la salle spécialisée doit se faire impérativement en chaussettes ou 

claquettes (même pour les entraîneurs). 

 

Musiques  

Pensez à enregistrer vos musiques sur DjGym  

 

 

Restauration des juges et des entraîneurs : 

Les clubs ont la possibilité de réserver un repas chaud au tarif de 10€ pour leurs 

juges et leurs entraîneurs  et /ou d’ouvrir un compte club à la buvette 

Préciser le nombre de repas commandés par mail adressé à 

annie.michel2@orange.fr  

Compte club : remplir le document ci-après et le faire parvenir par mail avant la 

compétition ou le déposer à l’ouverture de la buvette 

 

Accréditations : 

Envoyer par mail avant le 15 octobre les noms : 

Du chef de délégation 

Des juges  

Des entraîneurs 

   

mailto:annie.michel2@orange.fr


 

OUVERTURE D’UN COMPTE CLUB 

Nom du Club 

 

Adresse mail pour l’envoi de la facture : 

Liste des personnes autorisées à consommer sur le compte du club : 

- 

- 

- 

- 

- 

Nom du Président ou Trésorier et signature : 

 

 

Liste des consommations :  

Nom du consommateur     montant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DU 


