CONVOCATION

– 24, 25 & 26 mai 2019 - St Quentin-en-Yvelines

Championnat de France A Performance – Par Equipe

(modification le 13 mai)

Entente Gymnique Grand Avignon

– Saison 2018/2019

Lieu de compétition :
Le Championnat de France A par Equipe se déroulera au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines.
1 rue Laurent FIGNON - 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX.
Accueil et accréditations :
Vendredi et samedi de 7h à 20h
Echauffement :
Salle d'échauffement accessible par navette (4 minutes) jusqu'à 1 heure avant le début de la compétition.
Gymnase Roger RIVIERE - Planning des navettes délivré lors de l'accréditation.
En compétition : 7' d'échauffement par agrès (Code FIG)
Tenue de Compétition :
Les gymnastes doivent être avec le justaucorps et le survêtement du club (et baskets type running).
Billetterie :
Billet 1 journée pris sur place :
Billet 1 journée achat en ligne :

Tarif licencié : 13 €
Tarif licencié : 11 €

Tarif normal : 16 €
Tarif normal : 13 €

Parking gratuit pour les participants :
Sur le site : 1 rue Laurent FIGNON - 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX.
Vérification des licences à l’entrée du parking pour y accéder la 1ère fois. Par la suite un macaron vous sera remis pour votre véhicule (1
macaron différent par jour). Prévoir 1 véhicule par équipe pour le stationnement dans ce parking.

Parking gratuit pour les spectateurs :
Avenue du Passage du Lac - 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX.
1- Je prends mon ticket à l’entrée du parking comme si j’étais un client normal
2- Je me gare aux niveaux 4 - 5 ou 6
3- Je me dirige à pieds vers le Vélodrome (5 min)
4- Sur le parvis du Vélodrome je me rends au guichet PARKING pour échanger mon ticket contre un une contremarque qui me
donnera la gratuité du stationnement.

 Nationale 1 - 12 ans et plus :

Samedi 25 mai

Alison FAURE, Olivia HOLLINGSWORTH (USA), Chloé JARC-TORRES, Carla LE CHANONY & Chloé POULAIN.
Compétition de 15h45 à 17h25 – Barres (JURY 1 GAF) – 12 équipes – Palmarès vers 20h45
Entraîneurs : Maya & Cécile Landi – Juge : Fred – Kinésithérapeute : David

La présence des gyms au palmarès est obligatoire sous peine de disqualification. Nous vous remercions par avance de
votre participation à cette compétition. Pour tout renseignement complémentaire, contactez les entraîneurs de l'EGGA.

L'équipe technique de l'E.G.G. Avignon

