ASCSB Gymnastique
SAINT BARTH GYM
Compétition Sélective 1 Equipe Fédéral A&B – 03&04 février 2018

SAINT BARTH GYM
Vous accueille pour
la compétition Sélective 1
Equipe Fédéral A & B
GAF
Les 03 & 04 février 2018

ASCSB Gymnastique
SAINT BARTH GYM
Compétition Sélective 1 Equipe Fédéral A&B – 03&04 février 2018

MOT D’ACCUEIL
Bonjour,
SAINT BARTH GYM remercie le Comité Départementale de Gymnastique des Pays de la
Loire de lui avoir fait confiance pour organiser cette compétition.
Les épreuves se dérouleront les 03 et 04 février prochain au Complexe Sportif de la
Cressonnière où nous aurons le plaisir d’accueillir près de 400 gymnastes, leurs entraîneurs,
les juges, les dirigeants des clubs, et bien entendu des centaines de spectateurs.
Tous nos bénévoles mettront tout en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures
conditions sportives et de sécurité dans une ambiance conviviale et respectueuse.
Nous tenons à remercier l’Office Bartholoméen du Sport et la Mairie de Saint Barthélemy
pour leur soutien administratif, logistique et pour la mise à disposition du complexe sportif.
Enfin, nous tenions à remercier tout particulièrement les Clubs et mairie des Ponts de Cé et
Angers pour le prêt de matériels nécessaires à cette compétition.
En attendant de vous retrouver lors de ce week-end, nous restons à votre disposition si
vous avez la moindre question.
Sportivement,
Christophe JOULAIN
Président SAINT BARTH GYM
IMPORTANT

• Nous déclinons toute responsabilité quant aux affaires et vêtements laissés sans
surveillance dans les vestiaires, gradins et sur l’ensemble du complexe.
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INFORMATIONS GENERALES

Responsable Club de la Compétition
Christophe JOULAIN – presidence@sbgym.fr – 06 34 58 44 50
Nous écrire
Par courrier : SAINT BARTH GYM – 51 place Jean XXIII – 49124 Saint Barthélemy d’anjou
Par mail : secretariat@sbgym.fr

L’ouverture des portes du complexe
Le complexe sportif sera ouvert :
Samedi et dimanche à partir de 8h

Le contrôle des présences
Le contrôle des présences s’effectuera en salle d’échauffement

Vous restaurer
•

Les buvettes et stands de restauration froide et chaude seront à votre disposition pendant les 2
jours. Nous proposerons notamment pour vous restaurer :
o Des sandwichs froids
o Des Hots-Dogs
o Des crêpes

•

Ouverture d’un compte « Club » : à demander lors de votre arrivée // Dépôt d’un chèque de
caution de 40 € à l’ordre de SAINT BARTH GYM

La Mairie de saint Barthélemy d’Anjou est engagée depuis des années dans une politique de respect de
l’environnement. Nous vous remercions donc de respecter le tri des déchets et de jeter les mégots de
cigarettes dans les cendriers prévus à cet effet.

Votre accès au site
Lieu de la compétition :
Complexe sportif de la Cressonnière – Route du plessis grammoire – 49 124 Saint barthélemy d’anjou

ARRIVEE DEPUIS LE MANS, NANTES,
SAUMUR (Via autoroute)

ARRIVEE DEPUIS CHOLET

