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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

 
 

Bienvenue à Saint Germain du Puy, 
 
  En ce dimanche 4 décembre, "GRS Saint Germain" a le plaisir de vous 

accueillir, le Comité Régional Centre - Val de Loire nous ayant, une 
nouvelle fois, accordé sa confiance pour organiser cette Finale 
Régionale des catégories individuelles Régionales, Fédérales et 
Nationales C. 

 
  Qu'il en soit remercié, ainsi que la Municipalité de Saint Germain du 

Puy et son service des Sports qui mettent à notre disposition ces 
installations et nous ont soutenus pour la mise en place de cette 
manifestation. 

 
  Notre équipe de bénévoles, parents et gymnastes a mis tout en 

oeuvre pour que ce dimanche sportif soit agréable ; nos 
remerciements à tous ceux qui se sont investis. 

 
  Nous vous adressons à tous, gymnastes, entraîneurs et juges nos 

encouragements et vous souhaitons bonne chance ! 
 
  Amis spectateurs, passez d'agréables moments et que cette 

compétition se déroule dans une ambiance sportive et conviviale ! 
 

Bien sportivement,      

 
                                                                                                  Martine Mercier 

          Présidente 
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ACCUEIL DES CLUBS 

 

Dimanche 4 Décembre à partir de 7h30  

Lieu de compétition : Gymnase Jacques Prévert - Rue des Lauriers – 18390 Saint Germain du Puy   

 Tél : 06 82 31 64 41 

 

Modalités de retrait des accréditions :   

Chef de délégation, entraîneurs et juges club seront identifiés par des badges. 

1 caution de 1 € par badge sera demandée (voir fiche accréditation à retourner) 

1 badge par gymnaste engagée 

1 badge par juge club demandé 

1 badge par entraineur (3 maxi) 

1 badge pour le chef de délégation (1 par club) 

Responsable administratif : ROUGERON Marie-Thérèse 

Téléphone : 06 15 57 72 57 

Adresse mail : mariethe.rougeron@orange.com 

Responsable technique : ROUGERON Aurélie 

Téléphone : 06 82 31 64 41 

Adresse mail : ludovic.ysmal@wanadoo.fr 

Responsable Informatique : MERCIER Martine 

Téléphone : 06 65 35 83 75 

Adresse mail : martine-sar@hotmail.fr 

 

RETRAIT DES DOSSIERS 

ACCRÉDITATIONS 

CORRESPONDANTS COL  

BILLETTERIE   

  Tarifs des entrées Par jour 

Non licencié 
 

4 € 

Licencié FFG (sur présentation d’un justificatif) 
 

3 € 

Enfant de – de 12 ans 
 

Gratuit 

mailto:martine-sar@hotmail.fr
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les parkings sont situés à proximité du lieu de compétition : accès le long du collège Jean Rostand. 

 

 

 

PLAN D’ACCÈS / INFORMATIONS PARKING  
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Les réservations seront faites directement par les clubs participants.  
 

Le club GRS Saint Germain prendra en charge uniquement les réservations pour les officiels désignés. 

 

 

 

Lors de la compétition, 1 point buvette-restauration vous proposera : 

Sandwichs froids, croques monsieur, chips, crêpes, boissons chaudes, boissons froides, gâteaux, bonbons, 

etc… 

 

Le club désirant ouvrir un compte « buvette » doit envoyer un chèque de caution d’un montant de 100 € 

(voir fiche annexe « caution buvette »).  

La facture devra être réglée sur place.  

Aucune caution ne sera délivrée sur place. 

 

Remarque : La buvette n’acceptera pas d’espèce. Des tickets seront vendus au stand prévu à cet effet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEBERGEMENT 

RESTAURATION  
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Auprès du CRCVL 

 

 

 

Auprès du COL 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITÉS À ACCOMPLIR  

Quoi ? Comment ? Adresse Date de forclusion 

Engagements 
(Forfaits ou modification) 

EngaGym https:/jboss-si.ffgym.fr/engagement/#/login 
Vendredi 25 Novembre 

2022 
 

Paiement des 
Engagements 

EngaGym 
(e-paiement 
ou virement) 

https:/jboss-si.ffgym.fr/engagement/#/login 
(Coordonnées bancaires jointes) 

Jeudi 1er décembre 
2022 

Musiques DJGym https:/jboss-si.ffgym.fr/engagement/#/login 
Vendredi 25 Novembre 

2022 
 

Forfaits EngaGym https:/jboss-si.ffgym.fr/engagement/#/login 
Vendredi 25 Novembre 

2022 
 

Quoi ? Comment ? Adresse Date de forclusion 

Restauration  

Fiche 
hébergement 

et restauration 
des officiels 

Par mail  
Lundi 28 Novembre 

2022 

Buvette  
Fiche compte 

buvette 
Par voie postale ou mail  

Lundi 28 Novembre 
2022 

 

Accréditations 
Fiche 

accréditations 
Par voie postale ou mail  

Lundi 28 Novembre 
2022 
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INFORMATIONS TECHNIQUES 

 

Lieu d’échauffement identique au lieu de compétition : Gymnase Jacques Prévert 

Ne seront admis en salles d’échauffement que les gymnastes et entraîneurs concernés par le tour. 

Il est impératif que les entraineurs respectent les horaires d’échauffement. 

 

• Réunion 1h avant le début de la compétition 

• Présentation du livret de juge obligatoire 

• Présentation de la licence 

• Tenue règlementaire exigée 

• Talons aiguilles interdits dans la salle de compétition 

 

Tous les forfaits ou modifications doivent être effectués sur Engagym pour le 25 novembre au plus tard. 

Ils doivent également être signalés par mail au Responsable Technique Régional GR : 

Jeanne DOT (jeanne.dot@hotmail.fr - 06 33 96 09 96) 

 

 Clubs Conventionnés 
 

Absence de juges 200 € 
 

Forfait individuel non signalé dans les temps 30 € 
 

Enregistrement des musiques sur le logiciel DJGYM de la FFGym. 

Vous pourrez les consulter sur le site du Comité Régional Centre-Val de Loire de Gymnastique : 

https://www.crcvl-ffgym.fr/  ou sur le site fédéral FFGym. 

ÉCHAUFFEMENT  

JUGES 

FORFAITS ET MODIFICATIONS  

PÉNALITÉS ET AMENDES  

MUSIQUE - (si cela n’a pas été fait à l’étape départementale)  

PALMARÈS 

https://www.crcvl-ffgym.fr/
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ANNEXE 1  

 

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION DES OFFICIELS 

Finale Régionale Individuelle GR 

SAINT GERMAIN DU PUY- 4 décembre 2022 

 

 

Nom : …………………………… ……………………………………………. Prénom : ………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Tél. Portable : ………………………………………………………………  

Email : ………………………………………………………………………….  

Fonction :  

•  Membre du Comité Régional désigné ☐ 

• Responsable Technique Régional  ☐ 

• Responsable des juges    ☐ 

• Juge arbitre convoqué    ☐ 

 

Souhaite :  

 

 OUI NON 

Dîner du samedi 3 Décembre 2022  
 

  

Nuit du samedi 3 Décembre 2022 au dimanche 4 Décembre 2022 
 

  

Déjeuner du dimanche 4 Décembre 2022 
 

  

 

A retourner pour Lundi 28 Novembre 2022 au plus tard.  

Par mail : ludovic.ysmal@wanadoo.fr 
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ANNEXE 2  

 

BUVETTE 

Finale Régionale Individuelle GR 

SAINT GERMAIN DU PUY- 4 Décembre 2022 

 

Nom de l’association (en toutes lettres) : ……………………………………………………………………………………………...  

 

Ville : ……………………………………………………………  

 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur,  

Nom : …………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………….. 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Tél. Portable : ………………………………………………  

 

Email : …………………………………………………………  

 

demande l’ouverture d’un compte pour le club cité précédemment.  

 

Je m’engage à honorer la facture de nos achats avant la fin de la compétition.  

 

Chèque de caution à l’ordre de « GRS Saint Germain » pour un montant de 100 €  

 

Fait à…………………………… Le……………………  

Signature du Président et cachet du club :  

 

A retourner pour Lundi 28 Novembre 2022 au plus tard.  

Par courrier à : ROUGERON Aurélie- 10 rue de la Sapinière-18220 Brécy 

Par mail : ludovic.ysmal@wanadoo.fr 
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ANNEXE 3  

ACCRÉDITATION 

Finale Régionale Individuelle GR  

SAINT GERMAIN DU PUY–4 Décembre 2022  

CLUB 

Nom de l’association (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………………………………. 

Ville : …………………………………………………… 
 

CHEF DE DELEGATION  

Nom : ……………………………………………….. Prénom : ……………………………… N° Licence…………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél. Domicile : ………………………………………………………………. Portable : ………………………………………………………… 

Email : ………………………………………………………………………….  
 

ENTRAINEURS  

Nom : ……………………………………………….. Prénom : …………………………………………… N° Licence…………………………  

Nom : ……………………………………………….. Prénom : …………………………………………… N° Licence………………………… 

Nom : ……………………………………………….. Prénom : ……………………………………………N° Licence………………………….  

 

JUGES CLUB  

Nom : ……………………………………………….. Prénom : …………………………………………… N° Licence………………………….  

Nom : ……………………………………………….. Prénom : …………………………………………… N° Licence………………………….  

 

ACCREDITATIONS PAR CLUB :  

 

Chef de délégation, entraîneurs, juges club et gymnastes seront identifiés par des badges. 

Chef de délégation (1 par club)        …………  

Entraîneurs (3 maxi)        …………  

Juges club         …………  

 Gymnastes         ………… 

 

    NOMBRE DE BADGES   …………  

    

Montant de la caution : nombre de badges   …………… x 1 € = ………………… € 

 

Chèque de caution à l’ordre de « GRS Saint Germain »  

 

 

A retourner pour Lundi 28 novembre au plus tard.  

Par courrier à : ROUGERON Aurélie- 10 rue de la Sapinière-18220 Brécy 

Par mail : ludovic.ysmal@wanadoo.fr  
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ANNEXE 4  

ENGAGEMENTS 

Finale Régionale Individuelle GR  

SAINT GERMAIN DU PUY–4 Décembre 2022 

 

Procédure 2022 / 2023 
 

►Le logiciel Score Gym ne permet pas de sélectionner le mode de paiement des droits 

d’engagements à partir d’Engagym tant que les engagements ne sont pas clos.  

Vous ne pourrez donc y accéder qu’après la date de forclusion du 25 novembre 2022, soit : 

à compter du 26 novembre 2022 et jusqu’au 1er décembre 2022 dernier délai. 

►Le bordereau des engagements issu d’EngaGym, icône « Paiement des 

engagements » est à transmettre : 

par courrier à : CRCVL Gym – 1240 rue de la Bergeresse 45160 OLIVET 

Ou par mail à : compta.cr24@orange.fr 

►Le paiement doit être en conformité avec le bordereau des engagements. 

Il doit être fait par CARTE directement via le site « Engagym » ou par VIREMENT 

BANCAIRE sur le compte Banque Postale du Comité Régional Centre -Val de Loire. 

Pour tout paiement, indiquer la référence : N° de compétition (les 6 premiers chiffres), 
N° du Département et du club.  
(ex : Réf. : 000000 41-030) 

 
 

Coordonnées bancaires :  

La Banque Postale :   

IBAN : FR52 2004 1010 1200 5658 4V03 351 

BIC : PSSTFRPPSCE   
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