
Compétition Départementale 

 PC / N8 et N7 

 

GYMNASTIQUE 

 

26 Janvier 2020 

SALBRIS 

 



INSCRIPTION 

✓ Les inscriptions des équipes et des juges se font sur le site http://www.ufolepgym.com et  

seront clôturées le 19 Janvier 2020. 

✓  Pour tout renseignements équipe ou juge, contacter par mail le responsable de la compétition 

 BONNET Frédérick   email : assgym@outlook.fr 

Si problème, le jour même appeler les gymnase au 02.54.97.35.19 

 

 

ACCUEIL 

✓ La compétition se déroulera au gymnase Antoine Vincent rue de la résistance à Salbris. (plan en 

annexe) 

✓ Le gymnase sera ouvert à partir de 9h00 le dimanche 26 janvier. 

✓ Un stand de restauration froide et chaude sera proposé toute la journée. 

 

 

JUGES 

✓ Merci lors de l’inscription des juges de respecter les demi-journées et les agrès déterminés dans 

l’annexe. 

✓ Si votre club a un souci de juges, merci de prendre contact au plus vite avec le responsable 

(Fred BONNET). 

Pour rappel, tout juge engagé doit être présent  si l’équipe déclare forfait moins de 8 jours avant 

la compétition. 

✓ Autres rappels, Tout juge doit avoir une licence à jour,  être présent à la réunion qui se 

déroulera une demi-heure avant la rotation et avoir une tenue correcte. 

 

 

GYMNASTE ET ENTRAINEUR 

✓ Les vestiaires sont à disposition à l’entrée du gymnase. Merci de respecter la répartition des 

équipes 

✓ Dès l’arrivée de l’équipe complète, merci de passer au contrôle  des licences à l’entrée et de 

fournir le CD avec l’ordre de passage des gymnastes au sol. 

Il vous sera remis en échange les feuilles de match. 

✓ L’échauffement aura lieu dans le dojo accolé au gymnase. 

 L’accès se fait par l’extérieur, derrière sur le coté droit et ne se sera autorisé que 30 mm avant 

le début de la rotation. 

✓ L’accès au gymnase ne sera autorisé qu’aux personnes possédant une licence UFOLEP.  

✓ Les chaussures de villes sont strictement interdites dans le gymnase et dojo. 

 

 

Le club décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol dans les vestiaires ou dans le gymnase. 

 

 

http://www.ufolepgym.com/
mailto:assgym@outlook.fr


Plan d’accès 

 

Adresse Gymnase Antoine Vincent, Avenue de la résistance, 41300 Salbris 

 Au feu du centre ville, à côté de l’église, prendre direction Souesmes 

 

 

 

 

  En arrivant d’Orléans 

 

 
Gymnase Antoine Vincent 

 

    En arrivant de Vierzon ou Romorantin 

 

 

 



NIVEAU PC /  N8 / N7 

 

 

 

Dimanche 26 JANVIER 2020 

 

 

 SAUT BARRES REPOS POUTRE SOL 

10H00 

11H30 

VENDOME 

N7 11/15 

VINEUIL 

N7 11/15 

SAINT GEORGE 

N7 11+ 

VEMDOME 

N7 -  7/12 

VINEUIL 

N7 -  7/12 

11H30 

13H00 

VENDOME 1 

N8 – 7/12 

VENDOME 2 

N8 – 7/12 

 SAINT GEORGE 

N8 – 7/12 

SALBRIS 

N8 – 7/12 

13H00 

14H30 

SALBRIS 

N8 – 7/10 

VINEUIL 

N8 – 7/10 

 SAINT GEORGE 

N8 – 7/8 

SAINT GEORGE 

N8 – 7/10 

14h30 

16h 

PARCOURS C 

VENDOME 1 

6/8 

PARCOURS C 

VENDOME 2 

7/10 

   

Réunion 

9H15 

VINEUIL 1 

VENDOME 1 

VINEUIL  2 

St GEORGE 

 VENDOME 3 

SALBRIS  1 

SALBRIS 2 

VENDOME 2 

  

 

PALMARES 16H 

 

 


