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Mot d’accueil
Le club ES Segré remercie le comité départemental de Maine et Loire de lui avoir fait confiance pour
organiser la coupe de l’Anjou et le challenge de l’Anjou.

Les épreuves se dérouleront le 22 juin dans le complexe sportif de Segré en Anjou Bleu où nous aurons un
grand plaisir de vous accueillir gymnastes, entraîneurs, juges, dirigeants des clubs et bien sûr les spectateurs.

Nous mettrons tout en œuvre avec notre équipe de bénévoles pour vous accueillir dans les meilleures
conditions sportives et conviviales.

Nous souhaitons bonne chance à tous les gymnastes et espérons que vous garderez un très bon souvenir de
cette journée.

Bien sportivement

Pour le Comité d’Organisation
Céline Bois Rousselin
Présidente de ES Segré Gym

POINTS IMPORTANTS
Nous déclinons toute responsabilité quant aux affaires et vêtements laissés sans surveillance dans les
vestiaires, gradins et espaces de convivialité.
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Informations générales
Les responsables du club :
➢ organisation générale

Céline Bois Rousselin

06 37 53 04 99

➢ organisation technique

Gaëlle Guérif

06 58 68 54 93

Les adresses à utiliser :
➢ courrier : ESSHA Gym – Céline Bois Rousselin – 10, avenue des acacias – Segré – 49500 Segré en Anjou Bleu
➢ mail : essha.gym49@gmail.com

L’ouverture des salles
➢ Le samedi matin à 7h45
➢ Le dimanche matin à 7h45

Le contrôle des présences :
➢ Il se fera dans les salles d’échauffement

La restauration :
➢ Une buvette et des stands de petite restauration seront à votre disposition pendant les deux jours.
➢ Nous avons opté pour la formule « caisse centralisée ». Pour limiter les attentes, nous vous suggérons de
prendre, autant que possible, à la caisse centrale, des lots de tickets de valeur 10 € ou 5 €.
➢ Les bénévoles vous remercient par avance de votre attitude citoyenne par rapport au site et à la gestion de
vos déchets
➢ Ouverture d’un compte « Buvette Club » : Sur demande préalable (fiche jointe) accompagnée d’un chèque de
caution de 30 € à l’ordre de ESSHA Gym. Elle peut aussi être donné le jour même.
➢

Nous utiliserons des gobelets réutilisables, consignés 1 €. Merci de prévenir vos gymnastes.

Le stationnement
➢

Les deux grands parkings du complexe sportif sont à votre disposition.
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Accéder au site
coordonnées GPS : 47.687513, -0.886134

Prendre direction Rennes.
sortie D71
Segré/Nyoiseau/
Ste Gemmes d’Andigné

Sortie D71
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Les accès sur le site

Salle de
compétition

Salles
d’échauffement
et vestiaires

accès
public

Parking

accès
gyms

Le public et les gymnastes n’entrent pas par le même accès.

Le public rentre côté salle omnisports.
Les gymnastes ont accès aux vestiaires et aux salles d’échauffement par la porte qui donne accès à la salle de gym. Il
sera impossible d’accéder aux vestiaires par l’intérieur de la salle pour des questions de sécurité.
Le déplacement des gymnastes pendant la compétition se fera par l’intérieur.
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FICHE BUVETTE
Veuillez compléter cette fiche UNIQUEMENT si votre club souhaite ouvrir un compte BUVETTE
La retourner au club ES Segré accompagnée du chèque caution de 30 €.

OUVERTURE D’UN COMPTE BUVETTE
Club
Correspondant
Adresse
Code postal
Ville
Mail
Téléphone

Je soussigné(e)
Président(e) du club
autorise
à ouvrir un compte buvette auprès du club de ES Segré Gym
Je joins obligatoirement un chèque de caution de 30€ à l’ordre de l’ESSHA Gym
Je m’engage à régler avant de partir la facture sans la contester

Date :

Signature :

Les comptes buvettes seront gérés exclusivement par la caisse centrale
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