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Objet : Finale de Zone Equipes DIR GAF/GAM 

  28 et 29 Mai 2011 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

 Veuillez trouver ci-joint, l’organigramme de la Finale de Zone Equipes DIR GAF/GAM qui se 

déroulera les 28 et 29 Mai  2011 à LAVAL.  

 

LIEU : SALLE DU HILARD, site de l’USL , 51 Rue D’HILARD 53000 LAVAL. 

 

DROITS D’ENGAGEMENT : 30.40 € par Equipe à régler impérativement avant la compétition par courrier à 

l’aide de la fiche de confirmation d’engagements transmise dans le dossier d'accueil du club organisateur. Les 

chèques sont à libeller à l’ordre de « FFG Zone Ouest ». Les reçus seront remis  aux clubs sur place. 

 

ROTATIONS : Prévoir 5 à 15 minutes d’avance ou de retard pour chaque tour.  

 

JURY : voir tableau ci-joint 

 

FORFAITS : A signaler  avant le 18 mai dernier délai au DTZ via GYM ENGAGE 

Pour tout forfait justifié (certificat médical) signalé après le 18 mai, les droits d’engagements seront dus et 

conservés par la Zone Ouest 

En cas de forfait non signalé : amende de 200 € par Equipe + droits d’engagements conservés. 

 

ATTENTION : La réglementation spécifique à l’adresse des gymnastes, juges et entraîneurs sera celle du 

niveau national ( voir pages 9 et 10 de la brochure technique générale FFG 2010/2011). Absence 

de juge = 305 euros – tenue non conforme = ne juge pas donc 305 €  

 

* TENUE  DES JUGES 

 Féminines : Veste bleue marine, jupe bleue marine, haut blanc. 

 Masculins : Veste bleue marine, pantalon gris, chemise blanche, cravate. 

 

* LIVRET DE JUGE + LICENCE OBLIGATOIRE    

 

* PALMARES : tenue identique pour l’ensemble des membres de l’équipe : 

  Tenue de compétition lors du palmarès : 

    Masculins : Sokol, Léotard 

    Féminines : Justaucorps  

 

Ou survêtement complet du club. 

 

../… 

 

Benoit BAGUELIN 

Directeur Technique Zone Ouest  

16, avenue Emile Zola 

35131 PONT PEAN 

Fax : 02.99.52.81.74 

Port : 06.03.43.71.36 

E.mail : baguelin.ffgym@wanadoo.fr 

Rennes, le 13 Mai 2011 

Aux Comités Régionaux pour diffusion aux 

clubs concernés (via site internet ou mail) 



  D.A.Z : Claude MERLET, 20 rue de Rouillac 16100 Cognac  

  Tél : 05.45.32.15.86 

Fax : 05.45.32.60.33 
E.mail : merlet.claude@wanadoo.fr 

 

 

 

Musiques GAF : les musiques de sol pour la GAF devront être téléchargées via GYM ENGAGE. 

 

 

 

Toutes les modifications, mises à jour ou autres informations seront  diffusées sur le site.  

Il n’y aura pas d’autre courrier postal. Alors, n’attendez pas plus longtemps pour aller visiter le site 

de la ZONE OUEST ……………….et prendre l’habitude de le consulter régulièrement…………..et 

surtout juste avant la compétition pour prendre note de toutes les mises à jour. 

 

Lien : www.ffgym.com 

 

 

 

 
 

 

Vous en souhaitant bonne réception, 

 je vous prie de croire en l’expression de mes salutations sportives. 

 

 

 

 

 

 

 

Le D.T.Z          Le D.A.Z 

B. BAGUELIN          M.MERLET 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.P.I :  - CTE- DTRG- Responsables des Juges Zone GAF - Club Organisateur  

 

http://www.ffgym.com/
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ACCUEILACCUEILACCUEILACCUEIL    
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur,Madame, Mademoiselle, Monsieur,Madame, Mademoiselle, Monsieur,Madame, Mademoiselle, Monsieur,    
    

Nous adressons nos félicitations aux entraîneurs et gymnastes de votre club pour leur Nous adressons nos félicitations aux entraîneurs et gymnastes de votre club pour leur Nous adressons nos félicitations aux entraîneurs et gymnastes de votre club pour leur Nous adressons nos félicitations aux entraîneurs et gymnastes de votre club pour leur 

qualificatqualificatqualificatqualification à cette finale par équipes de la Zone Ouest.ion à cette finale par équipes de la Zone Ouest.ion à cette finale par équipes de la Zone Ouest.ion à cette finale par équipes de la Zone Ouest.    

Nous mettons tout en œuvre pour accueillir dans les meilleures conditions, à la fois sur le Nous mettons tout en œuvre pour accueillir dans les meilleures conditions, à la fois sur le Nous mettons tout en œuvre pour accueillir dans les meilleures conditions, à la fois sur le Nous mettons tout en œuvre pour accueillir dans les meilleures conditions, à la fois sur le 

plan sportif et dans le domaine de la convivialité, les 1200 gymnastes attendus ainsi que leurs plan sportif et dans le domaine de la convivialité, les 1200 gymnastes attendus ainsi que leurs plan sportif et dans le domaine de la convivialité, les 1200 gymnastes attendus ainsi que leurs plan sportif et dans le domaine de la convivialité, les 1200 gymnastes attendus ainsi que leurs 

dirigeants et leursdirigeants et leursdirigeants et leursdirigeants et leurs supporters. supporters. supporters. supporters.    

Vous trouverez dans ce dossier l’ensemble Vous trouverez dans ce dossier l’ensemble Vous trouverez dans ce dossier l’ensemble Vous trouverez dans ce dossier l’ensemble des renseignements vous permettant de préparer au des renseignements vous permettant de préparer au des renseignements vous permettant de préparer au des renseignements vous permettant de préparer au 

mieux votre séjour à Laval. Dans ce même souci, nous vous demandmieux votre séjour à Laval. Dans ce même souci, nous vous demandmieux votre séjour à Laval. Dans ce même souci, nous vous demandmieux votre séjour à Laval. Dans ce même souci, nous vous demandonsonsonsons de respecter les délais de retour  de respecter les délais de retour  de respecter les délais de retour  de respecter les délais de retour 

des différents documents et nous vous en remerciodes différents documents et nous vous en remerciodes différents documents et nous vous en remerciodes différents documents et nous vous en remercions par avance.ns par avance.ns par avance.ns par avance.    

A votre arrivée, le responsable de votre délégation se présentera à l’accueil qui sera installé à A votre arrivée, le responsable de votre délégation se présentera à l’accueil qui sera installé à A votre arrivée, le responsable de votre délégation se présentera à l’accueil qui sera installé à A votre arrivée, le responsable de votre délégation se présentera à l’accueil qui sera installé à 

l’entrée l’entrée l’entrée l’entrée de la salle de compétition GAFde la salle de compétition GAFde la salle de compétition GAFde la salle de compétition GAF....    

Laval est une petite ville plutôt calmeLaval est une petite ville plutôt calmeLaval est une petite ville plutôt calmeLaval est une petite ville plutôt calme    ; cependant, comme en tout lieu accueillant un ; cependant, comme en tout lieu accueillant un ; cependant, comme en tout lieu accueillant un ; cependant, comme en tout lieu accueillant un 

nombreux publicnombreux publicnombreux publicnombreux public, , , , vous veillerez à ne jamais laisser vos affaires personnelles sans surveillance, que ce vous veillerez à ne jamais laisser vos affaires personnelles sans surveillance, que ce vous veillerez à ne jamais laisser vos affaires personnelles sans surveillance, que ce vous veillerez à ne jamais laisser vos affaires personnelles sans surveillance, que ce 

soit dans les vestiaires, dans les gradins ou dans les espaces de convivialité. Nous ne pousoit dans les vestiaires, dans les gradins ou dans les espaces de convivialité. Nous ne pousoit dans les vestiaires, dans les gradins ou dans les espaces de convivialité. Nous ne pousoit dans les vestiaires, dans les gradins ou dans les espaces de convivialité. Nous ne pourrrrrrrrons assurer ons assurer ons assurer ons assurer 

aucune responsabilité dans ce domaine.aucune responsabilité dans ce domaine.aucune responsabilité dans ce domaine.aucune responsabilité dans ce domaine.    

Nous espérons que tous,Nous espérons que tous,Nous espérons que tous,Nous espérons que tous, participants et accompagnateurs, garderont un bon souvenir de leur  participants et accompagnateurs, garderont un bon souvenir de leur  participants et accompagnateurs, garderont un bon souvenir de leur  participants et accompagnateurs, garderont un bon souvenir de leur 

séjour à Laval et d’ores et déjà, nous souhaitons bonne chance à tous vos gymnastes.séjour à Laval et d’ores et déjà, nous souhaitons bonne chance à tous vos gymnastes.séjour à Laval et d’ores et déjà, nous souhaitons bonne chance à tous vos gymnastes.séjour à Laval et d’ores et déjà, nous souhaitons bonne chance à tous vos gymnastes.    

    
Sportivement,Sportivement,Sportivement,Sportivement,    

Pour le Comité d’Organisation,Pour le Comité d’Organisation,Pour le Comité d’Organisation,Pour le Comité d’Organisation,    
    
    

Michel HOUDAYERMichel HOUDAYERMichel HOUDAYERMichel HOUDAYER    
Président de Laval Bourny GymPrésident de Laval Bourny GymPrésident de Laval Bourny GymPrésident de Laval Bourny Gym    
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IIIINFORMATIONS GENERALESNFORMATIONS GENERALESNFORMATIONS GENERALESNFORMATIONS GENERALES    
    

Les responsables du club Les responsables du club Les responsables du club Les responsables du club     
� OrganisationOrganisationOrganisationOrganisation générale générale générale générale    : Michel HOUDAYER : Michel HOUDAYER : Michel HOUDAYER : Michel HOUDAYER       06 14 56 73 31  06 14 56 73 31  06 14 56 73 31  06 14 56 73 31    
� Dossiers, secrétariatDossiers, secrétariatDossiers, secrétariatDossiers, secrétariat    : Alain LE TEXIER  : Alain LE TEXIER  : Alain LE TEXIER  : Alain LE TEXIER       06 82 39 14 91 06 82 39 14 91 06 82 39 14 91 06 82 39 14 91    
� TechniqueTechniqueTechniqueTechnique    : Franck DUFOUR: Franck DUFOUR: Franck DUFOUR: Franck DUFOUR            06 38 84 32 1406 38 84 32 1406 38 84 32 1406 38 84 32 14    

    

Les adresses à utiliserLes adresses à utiliserLes adresses à utiliserLes adresses à utiliser    
� CourriersCourriersCourriersCourriers    : Laval Bourn: Laval Bourn: Laval Bourn: Laval Bourny Gym 42y Gym 42y Gym 42y Gym 42 Place de la Commune 53000 LAVAL Place de la Commune 53000 LAVAL Place de la Commune 53000 LAVAL Place de la Commune 53000 LAVAL    
� MailsMailsMailsMails    : : : : lavalbournygym@orange.frlavalbournygym@orange.frlavalbournygym@orange.frlavalbournygym@orange.fr    
� WebWebWebWeb    : : : : http://www.lavalbournygym.comhttp://www.lavalbournygym.comhttp://www.lavalbournygym.comhttp://www.lavalbournygym.com 

 
Les entréesLes entréesLes entréesLes entrées    

� Le billet d’entrée permet d’accéder aLe billet d’entrée permet d’accéder aLe billet d’entrée permet d’accéder aLe billet d’entrée permet d’accéder aux deux salles de compétitionux deux salles de compétitionux deux salles de compétitionux deux salles de compétition    
� A votre arrivée, rendezA votre arrivée, rendezA votre arrivée, rendezA votre arrivée, rendez----vous à l’accueil pour retirer les badges de votre délégationvous à l’accueil pour retirer les badges de votre délégationvous à l’accueil pour retirer les badges de votre délégationvous à l’accueil pour retirer les badges de votre délégation (pas de  (pas de  (pas de  (pas de 

caution, les tours de cou sont offerts en souvenir)caution, les tours de cou sont offerts en souvenir)caution, les tours de cou sont offerts en souvenir)caution, les tours de cou sont offerts en souvenir). . . . Seules les personnes munies d’un badge Seules les personnes munies d’un badge Seules les personnes munies d’un badge Seules les personnes munies d’un badge 
pourront accéder aux salles de compétitiopourront accéder aux salles de compétitiopourront accéder aux salles de compétitiopourront accéder aux salles de compétition et d’échauffement.n et d’échauffement.n et d’échauffement.n et d’échauffement.    

    

Les salles de compétitionLes salles de compétitionLes salles de compétitionLes salles de compétition    
� Les compétitions se déroulent sur 2 salles distantes de 50mLes compétitions se déroulent sur 2 salles distantes de 50mLes compétitions se déroulent sur 2 salles distantes de 50mLes compétitions se déroulent sur 2 salles distantes de 50m et situées sur le même site et situées sur le même site et situées sur le même site et situées sur le même site    
� La salle GAF La salle GAF La salle GAF La salle GAF dispose d’une salle d’échauffement attenante et dispose d’une salle d’échauffement attenante et dispose d’une salle d’échauffement attenante et dispose d’une salle d’échauffement attenante et est équipée en matériel est équipée en matériel est équipée en matériel est équipée en matériel 

GYMNOVAGYMNOVAGYMNOVAGYMNOVA....    
� Le plateau GAM est égalemeLe plateau GAM est égalemeLe plateau GAM est égalemeLe plateau GAM est également équipé GYMNOVA. Les échauffements se feront sur le nt équipé GYMNOVA. Les échauffements se feront sur le nt équipé GYMNOVA. Les échauffements se feront sur le nt équipé GYMNOVA. Les échauffements se feront sur le 

plateau de compétition.plateau de compétition.plateau de compétition.plateau de compétition.    
    

La convivialitéLa convivialitéLa convivialitéLa convivialité    
� Les buvettes et stands de petite restauration froide et chaude seront à votre disposition Les buvettes et stands de petite restauration froide et chaude seront à votre disposition Les buvettes et stands de petite restauration froide et chaude seront à votre disposition Les buvettes et stands de petite restauration froide et chaude seront à votre disposition 

pendant les deux jourspendant les deux jourspendant les deux jourspendant les deux jours    
� Nous avons opté pour la formule «Nous avons opté pour la formule «Nous avons opté pour la formule «Nous avons opté pour la formule «    caisse centralcaisse centralcaisse centralcaisse centraliséeiséeiséeisée    ». Il est possible, pour ». Il est possible, pour ». Il est possible, pour ». Il est possible, pour limiter les limiter les limiter les limiter les 

attentesattentesattentesattentes, de réserver, de réserver, de réserver, de réserver une somme en tickets valeur euros.  une somme en tickets valeur euros.  une somme en tickets valeur euros.  une somme en tickets valeur euros. ProposezProposezProposezProposez----lelelele à vos accompagnateurs à vos accompagnateurs à vos accompagnateurs à vos accompagnateurs    !!!!    
� Les bénévoles vous remercient par avance de votre attitude citoyenne par rapport au site et à Les bénévoles vous remercient par avance de votre attitude citoyenne par rapport au site et à Les bénévoles vous remercient par avance de votre attitude citoyenne par rapport au site et à Les bénévoles vous remercient par avance de votre attitude citoyenne par rapport au site et à 

la gestion de vos déchetsla gestion de vos déchetsla gestion de vos déchetsla gestion de vos déchets    
    

Le stationnementLe stationnementLe stationnementLe stationnement    
� Un peu délicatUn peu délicatUn peu délicatUn peu délicat    ; ; ; ; pas de grand parkingpas de grand parkingpas de grand parkingpas de grand parking. . . . Les clubs qui se déplaceront en car peuvent prendre Les clubs qui se déplaceront en car peuvent prendre Les clubs qui se déplaceront en car peuvent prendre Les clubs qui se déplaceront en car peuvent prendre 

contact avec les responsables du clubcontact avec les responsables du clubcontact avec les responsables du clubcontact avec les responsables du club....    
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INFORMATIONS  PRATIQUESINFORMATIONS  PRATIQUESINFORMATIONS  PRATIQUESINFORMATIONS  PRATIQUES    
    

� MODIFICATION DE COMPOSITION D’EQUIPE MODIFICATION DE COMPOSITION D’EQUIPE MODIFICATION DE COMPOSITION D’EQUIPE MODIFICATION DE COMPOSITION D’EQUIPE –––– FORFAITS FORFAITS FORFAITS FORFAITS    :::: Via GymEngage Via GymEngage Via GymEngage Via GymEngage    

� MUSIQUESMUSIQUESMUSIQUESMUSIQUES    :::: A té A té A té A télécharger via GymEngagelécharger via GymEngagelécharger via GymEngagelécharger via GymEngage    

� Prévoir en secours un CD par gym ou une clé USB «Prévoir en secours un CD par gym ou une clé USB «Prévoir en secours un CD par gym ou une clé USB «Prévoir en secours un CD par gym ou une clé USB «    ClubClubClubClub    » complètement identifiés (Nom » complètement identifiés (Nom » complètement identifiés (Nom » complètement identifiés (Nom 
Prénom des gyms, Nom du Club)Prénom des gyms, Nom du Club)Prénom des gyms, Nom du Club)Prénom des gyms, Nom du Club)    
A déposer à la table de sonorisation au début du passage au sol de l’équipe.A déposer à la table de sonorisation au début du passage au sol de l’équipe.A déposer à la table de sonorisation au début du passage au sol de l’équipe.A déposer à la table de sonorisation au début du passage au sol de l’équipe.    

� Remplir la fiche SACEM (Annexe 3)Remplir la fiche SACEM (Annexe 3)Remplir la fiche SACEM (Annexe 3)Remplir la fiche SACEM (Annexe 3)    

� ACCREACCREACCREACCREDITATIONSDITATIONSDITATIONSDITATIONS (Annexe 2) (Annexe 2) (Annexe 2) (Annexe 2)    

� 1 chef de délégation1 chef de délégation1 chef de délégation1 chef de délégation    

� Les gymnastesLes gymnastesLes gymnastesLes gymnastes    

� 2 entraîneurs pour une équipe2 entraîneurs pour une équipe2 entraîneurs pour une équipe2 entraîneurs pour une équipe    

� Juges selon l’organigramme de la compétitionJuges selon l’organigramme de la compétitionJuges selon l’organigramme de la compétitionJuges selon l’organigramme de la compétition    

� OUVERTURE D’UN COMPTEOUVERTURE D’UN COMPTEOUVERTURE D’UN COMPTEOUVERTURE D’UN COMPTE (Annexe 5) (Annexe 5) (Annexe 5) (Annexe 5)    

� A A A A réserver en joignant un chèque caution de 50réserver en joignant un chèque caution de 50réserver en joignant un chèque caution de 50réserver en joignant un chèque caution de 50    €€€€    

� Une facture sera établie au nom du clubUne facture sera établie au nom du clubUne facture sera établie au nom du clubUne facture sera établie au nom du club    

� ACCES AUX SALLES DE COMPETITION ET D’ECHAUFFEMENTACCES AUX SALLES DE COMPETITION ET D’ECHAUFFEMENTACCES AUX SALLES DE COMPETITION ET D’ECHAUFFEMENTACCES AUX SALLES DE COMPETITION ET D’ECHAUFFEMENT    

� Réservé aux personnes munies d’un badgeRéservé aux personnes munies d’un badgeRéservé aux personnes munies d’un badgeRéservé aux personnes munies d’un badge    

� Interdiction de fumer et de se restaurerInterdiction de fumer et de se restaurerInterdiction de fumer et de se restaurerInterdiction de fumer et de se restaurer    

� Talons hauts interditsTalons hauts interditsTalons hauts interditsTalons hauts interdits    

    

� Le fichier EXCELe fichier EXCELe fichier EXCELe fichier EXCEL joint contient l’ensemble des documents à nous retourner.L joint contient l’ensemble des documents à nous retourner.L joint contient l’ensemble des documents à nous retourner.L joint contient l’ensemble des documents à nous retourner.    
Commencez par remplir la première feuille (onglet «Commencez par remplir la première feuille (onglet «Commencez par remplir la première feuille (onglet «Commencez par remplir la première feuille (onglet «    identificationidentificationidentificationidentification    »)»)»)»)    ; cela vous évitera d’avoir à ; cela vous évitera d’avoir à ; cela vous évitera d’avoir à ; cela vous évitera d’avoir à 
recopier vos coordonnées sur chaque feuillerecopier vos coordonnées sur chaque feuillerecopier vos coordonnées sur chaque feuillerecopier vos coordonnées sur chaque feuille    

    

    

Tous les documents sont à nous retourner, accompagTous les documents sont à nous retourner, accompagTous les documents sont à nous retourner, accompagTous les documents sont à nous retourner, accompagnés des Chèques correspondants, nés des Chèques correspondants, nés des Chèques correspondants, nés des Chèques correspondants,     

avant le 14 mai 2011avant le 14 mai 2011avant le 14 mai 2011avant le 14 mai 2011    
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C.C. La Mayenne 
Carrefour etc.. 

1ère sortie 
« Hilard » 

« Centre Ville » 
puis « Hilard » 

P 

    
 

ACCEDER AU SITEACCEDER AU SITEACCEDER AU SITEACCEDER AU SITE    
Au cas où votre GPS vous lâcherait …. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rennes 
Sortie 
N°4 

Angers – Tours 
Suivre « Fougères » jusqu’à la 
rivière Mayenne 

Nantes – St Nazaire 
Tourner à gauche au 
rond point ( Fougères) 

Salles de 
compétition 

Le Mans 
Sortie 
N°3 
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PLAN DES SALLESPLAN DES SALLESPLAN DES SALLESPLAN DES SALLES    
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VOTRE HEBERGEMENTVOTRE HEBERGEMENTVOTRE HEBERGEMENTVOTRE HEBERGEMENT    

    
AttentionAttentionAttentionAttention    :::: 2 autres manife 2 autres manife 2 autres manife 2 autres manifestations d’envergure ont lieu à LAVAL ce même Weekstations d’envergure ont lieu à LAVAL ce même Weekstations d’envergure ont lieu à LAVAL ce même Weekstations d’envergure ont lieu à LAVAL ce même Week----end.end.end.end.    

Il Il Il Il peut être prudent de chercher votre hébergement assez tôt.peut être prudent de chercher votre hébergement assez tôt.peut être prudent de chercher votre hébergement assez tôt.peut être prudent de chercher votre hébergement assez tôt.    

L’Office de Tourisme du Pays de Laval Tél. 02 43 49 46 21 L’Office de Tourisme du Pays de Laval Tél. 02 43 49 46 21 L’Office de Tourisme du Pays de Laval Tél. 02 43 49 46 21 L’Office de Tourisme du Pays de Laval Tél. 02 43 49 46 21 ––––    www.lavalwww.lavalwww.lavalwww.laval----tourisme.comtourisme.comtourisme.comtourisme.com        
signalesignalesignalesignale de nombreuses possibilités d’hébergement de nombreuses possibilités d’hébergement de nombreuses possibilités d’hébergement de nombreuses possibilités d’hébergement, avec des coordonnées complètes (Tel, Fax, Mail, Site), avec des coordonnées complètes (Tel, Fax, Mail, Site), avec des coordonnées complètes (Tel, Fax, Mail, Site), avec des coordonnées complètes (Tel, Fax, Mail, Site)    

Nous vous indiquons ciNous vous indiquons ciNous vous indiquons ciNous vous indiquons ci----dessous uniquement les hôtels représentant des «dessous uniquement les hôtels représentant des «dessous uniquement les hôtels représentant des «dessous uniquement les hôtels représentant des «    chaîneschaîneschaîneschaînes    ».».».».    
 

HÔTEL chambres Adresse Localisation Téléphone 
BEST WESTERN 

HOTEL DE PARIS *** 
50 

22, Rue de la Paix 
53000 LAVAL 

Centre Ville 02 43 53 76 20 

CITÔTEL** 42 
8 Avenue Robert 
Buron 
53000 LAVAL 

Centre Ville 02 43 67 19 25 

CAMPANILE** 38 
Route de Fougères 
53000 LAVAL 

Ouest LAVAL 02 43 69 04 00 

IBIS 
RELAIS D’ARMOR** 

67 
91, Boulevard Buffon 
53810 CHANGE 

Nord LAVAL 
Rte Mayenne 

02 43 53 81 82 

KYRIAD** 42 
Bd des Trappistines 
53000 LAVAL 

Sud Ouest LAVAL 
Rte St Nazaire 

02 43 02 88 88 

B&B* 69 
Rue De Broglie 
53810 CHANGE 

Nord LAVAL 
Rte Mayenne 

08 92 78 80 49 

FASTHÔTEL* 40 
Rue Paul Mer 
53000 LAVAL 

Ouest LAVAL 02 43 68 30 30 

FORMULE 1 46 
91, Boulevard Buffon  
53810 CHANGE 

Nord LAVAL 
Rte Mayenne 

08 91 70 52 66 

ETAP HOTEL 54 
2, Rue Bernard Palissy 
53960 BONCHAMP 

Est LAVAL 
Rte du Mans 

02 43 53 32 18 

 
 
Autres possibilités 
 

 

TYPE 
D’HEBERGEMENT 

Places Adresse Localisation Téléphone 

AUBERGE DE 
JEUNESSE - CREF 

90 
109 Avenue P. de Coubertin 

53000 LAVAL 
Nord LAVAL 
Rte Mayenne 

02 43 67 91 00 

CAMPING** de 
COUPEAU 

24 
Rue Jean Cottereau 

53940 ST BERTHEVIN 
Ouest LAVAL 02 43 68 30 70 

Aire de Camping Car 
Halte Fluviale 

10 
Rue du Vieux Saint Louis 

53000 LAVAL 
Centre Ville 02 43 49 46 46  

Aire de Camping Car 
Changé 

10 
Plan d’eau du port 

53810 CHANGE 
Nord LAVAL 
Rte Mayenne 

02 43 53 20 82 



Appel des juges : SAUT BARRES POUTRE SOL

08h00

JUGE ARBITRE

( A+ B ) 

Niveau 2C2 minimum

Paslier Stéphanie Marie C Lafougères Tarin Céline G Lefrançois

Compétition :
JUGE 1 

niveau 2C2 minimum
Les alcyons Kerhuon Cognac JS Angoulème

de 9h00 à 13h00
JUGE 2 

niveau 1C2 minimum
Pontivy VCB Chateaubriant LSP BREST Vig Fougères

JUGE 3 

niveau 1C2 minimum
AC de la montagne Aigrefeuilles AC Chapelain

Appel des juges : SAUT BARRES POUTRE SOL

13h15

JUGE ARBITRE

( A+ B ) 

Niveau 3C2 minimum

Paslier Stéphanie Marie C Lafougères Tarin Céline G Lefrançois

Compétition :
JUGE 1 

niveau 3C2 minimum
Chevanceaux Persé Le mans Vig Ouest Angers gym

de 14h15 à 20h45
JUGE 2 

niveau 1C1 minimum
Morlaix OC Cesson SNOS LBGC

Niveau 1C1 Minimum
JUGE 3 

niveau 1C1 minimum
Luçon Saint julien L'ars Loudun Jarnac

Appel des juges : SAUT BARRES POUTRE SOL

8h00

JUGE ARBITRE

( A+ B ) 

Niveau 3C2 minimum

Sailly carole Pageard Ludovic Lebrunet Jade Emons Glawdys

Compétition :
JUGE 1 

niveau 3C2 minimum
USJA Carquefou Lecousse Cabri Mellois Quimper

de 9h00 à 13h00
JUGE 2 

niveau 1C1 minimum
Guilers Vig Ouest La Fontenaisienne SGMJ

Niveau 1C1 Minimum
JUGE 3 

niveau 1C1 minimum
réveil de rompsay ECCSable Thouars Co Pacé

Appel des juges : SAUT BARRES POUTRE SOL

13h15

JUGE ARBITRE

( A+ B ) 

Niveau 3C2 minimum

Sailly carole Pageard Ludovic Lebrunet Jade Emons Glawdys

Compétition :
JUGE 1 

niveau 3C2 minimum
L'optimist Liffré US Flechoise Trinitaires

de 14h15 à 20h45
JUGE 2 

niveau 1C1 minimum
St Barthelémy Entre clain et miosson AGSH Lannion

Niveau 1C1 Minimum
JUGE 3 

niveau 1C1 minimum
UMP JS Angoulème Givre en Mai SPG

FINALE DE ZONE EQUIPES DIR GAF 28 et 29 MAI 2011 LAVAL

REPARTITION DU JURY FEMININ 

SAMEDI 28 MAI 2011

PLATEAU A
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FINALE DE ZONE OUEST DIR EQUIPES GAF - LAVAL 

SAMEDI 28 MAI 2011 

PLATEAU A

Catégorie : D.I.R CRITERIUM TOUTES CATEGORIES (18914)

Prévoir 5 à 15' d'avance ou de retard pour chaque tour .

Echauffement : de 8h00 à 9h00

Rotation : de 9h00 à 10h00 1ER TOUR PALMARES : 13h15
Jury : réunion des juges à 8h00

SAUT BARRES POUTRE SOL
D.I.R CRITERIUM TOUTES CATEGORIES D.I.R CRITERIUM TOUTES CATEGORIES D.I.R CRITERIUM TOUTES CATEGORIES D.I.R CRITERIUM TOUTES CATEGORIES

VCB CHATEAUBRIANT AG DE LA MONTAGNE AG LES KERHORRES AC CHAPELAIN

Equipe 1 (N°10947) Equipe 1 (N°10946) Equipe 1 (N°10926) Equipe 1 (N°10945) 
COCHET Virginie (00030) FILLAUDEAU Melanie (00953) CHARLES Coline (00852) BOISSARD Armeline (01245)

GENEST Manon (00132) MARPAUD Blandine (00812) LE HER Lou (00783) COLIN Séverine (01264)

GRARE Laetitia (00074) MARPAUD Marine (00864) JESTIN Laura (00917) CHARPENTIER Lola (01157)

NOMBRET Anne-lise (10178) PRIN Constance (00932) FLOCH Camille (00686) LOUAIL Adeline (01727)

PASSET Candice (00109) RIOT Alice (00752)

Echauffement : de 9h00 à 10h00 2ème TOUR

Rotation : de 10h00 à 11h00

Jury : réunion des juges à 8h00

SAUT BARRES POUTRE SOL
D.I.R CRITERIUM TOUTES CATEGORIES D.I.R CRITERIUM TOUTES CATEGORIES D.I.R CRITERIUM TOUTES CATEGORIES D.I.R CRITERIUM TOUTES CATEGORIES

LA COGNACAISE AVENIR DE RENNES VIGILANTE FOUGERES GSI PONTIVY

Equipe 1 (N°10994) Equipe 1 (N°10924) Equipe 2 (N°10925) Equipe 1 (N°10923) 
JOUBERT MaÏlys (20128) AUFFRET Enora (00331) BOURDET Priscillia (02027) BAUCHER Sarah (00352)

ARRAMY Julie (20304) PERROT Marina (00562) MALIN Riwanon (01702) TANNEAU Léna (00458)

COUMAU Emmanuelle (99735) MAGOMADOVA Almira (00589) MALIN Melanie (01529) LE BORGNE Fleur (00412)

GRESSER Anna (99556) COURTOIS Aëla (00462) LERAY Blandine (01697) JEGAT Emma (00419)

ARRAMY Margot (20305) THOMAS Charline (00371) MAHARRA Yasmina (01903)

Echauffement : de 10h00 à 11h00

Rotation : de 11h00 à 12h00 3ème TOUR

Jury : réunion des juges à 8h00

SAUT BARRES POUTRE SOL
D.I.R CRITERIUM TOUTES CATEGORIES D.I.R CRITERIUM TOUTES CATEGORIES D.I.R CRITERIUM TOUTES CATEGORIES D.I.R CRITERIUM TOUTES CATEGORIES

LES ETOILES D\' AIGREFEUILLE O.C.C. GYMNASTIQUE LES ALCYONS LSP BREST GYM

Equipe 1 (N°10993) Equipe 2 (N°10921) Equipe 1 (N°10944) Equipe 1 (N°10922) 
HERSENT Maeva (00054) CHEREL Constance (00097) BERTHOME Virginie (00185) CORCUFF-RYCKELYNCK Manon (07009)

LAUBRETON Caroline (00052) MENAIS Emma (00052) GUIHAL Lorie (00896) ULVOAS-BOUCHER Fanny (01043)

DE LA TASTE Cecile (00081) HUCHET Doryane (00120) JAUFFRIT Laurie (01109) TORRENT Manon (05089)

ROLAND - PIEGUE Laure (00053) LEMAITRE Claire (00177) MARECHAL Eva (01081) PERDRIEAU Justine (06025)

FULKERSON Lorianne (00144) OLIVEIRA Lucile (00217) DRANGUET Marion (97022)

Echauffement : de 11h00 à 12h00 4ème TOUR

Rotation : de 12h00 à 13h00

Jury : réunion des juges à 8h00

SAUT BARRES POUTRE SOL
D.I.R CRITERIUM TOUTES CATEGORIES D.I.R CRITERIUM TOUTES CATEGORIES D.I.R CRITERIUM TOUTES CATEGORIES D.I.R CRITERIUM TOUTES CATEGORIES

JS ANGOULEME PL AURAY UNION SPORTIVE LAVAL LA QUIMPEROISE

Equipe 1 (N°10992) Equipe 1 (N°10920) Equipe 1 (N°10943) Equipe 1 (N°10919) 
SIECA Marion (02284) KERVADEC Eloise (01340) CLAVREUL Loann (00494) AVENEL Jade (02835)

VELEZ Manon (20327) LE MOING Audrey (01004) LE BRAS Maëlys (00993) LE GOFF Camille (02321)

BURLIER Pauline (20654) NICOLO Lisa (01025) LEGENDRE Marion (01151) FRECHIN Leila (03161)

DUTAIN Lorine (01986) LE HENANF Apolline (00999) VIEMONT Romane (00806) PORCHERON LUCIE (02199)

VERBRUGGHE Julie (00736) SALIOU Enora (02808)

PALMARES : 13H15
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