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Informations – Rappels
Juges

Les juges doivent être BF1O minimum ou avoir suivi la formation juges parcours. Tout club

ne présentant pas le nombre de juges demandé devra s'acquitter d'une amende de 50 euros par juge

manquant. Toutefois les clubs souhaitant fournir plus de juges sont priés de contacter Marylin.

Le nombre de juges demandé est pour les deux plateaux confondus. La  répartition se fera le 
dimanche matin.
Le repas des juges est fourni par le club organisateur.

Engagements

Obligation de remettre les chèques d'engagements dès la première rotation de vos équipes à un 

membre de la commission (voir feuille jointe).

Toute absence de paiement entraînera la non distribution des récompenses.

Entraîneur

Tenue de sport obligatoire pour toute personne suivant les équipes.

Contrôle des licences

Les clubs doivent arriver avec leurs feuilles de match individuelles remplies (nom, prénom, club et
éléments choisis entourés), ce n'est pas aux organisateurs de remplir les feuilles.

Vous devez photocopier les pages 4 ou 5 de la brochure parcours 2015, une par gym.

Aucune personne (gym, entraîneur, juge) n'aura accès au plateau de compétition s'il ne présente pas 

sa licence UFOLEP de la saison en cours ou le bordereau accompagné d'une pièce d'identité…

25 euros pour un adulte – 12,50 euros pour un jeune

Palmarès

Les équipes seront appelés une par une sur le podium. Il sera remis un diplôme par enfant, et des

Obtenu. Il viendra ensuite récupérer ses médailles près de la sono.

En cas de non présentation de la licence, l'amende sera appliquée et payable immédiatement :

Bonbons ! Chaque entraîneur devra, à la fin de son tour, calculer ses notes et contrôler le parcours



Frais d'engagements Parcours

Merci de ramener cette feuille dûment remplie à un membre de la commission lors de la
Compétition Parcours.

Cette feuille servira d'attestation de paiement (penser à la photocopier)

…………………………………………………………………………………………………………

Nombre de gymnastes engagés en parcours ………….. x 3 €

Soit un total de ………….€ à l'ordre de l'UFOLEP 13

Club : ……………………………………………………………………………………………………

Responsable : ………………………………………………………………………………………….

Tel : ……………………………………………………………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………

Merci de préciser le numéro du Chèque : …………………
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Plateau A

Saut Barres Poutre Sol Maintien

10h30 UGVH La Ciotat Carnoux Cassis BBA La Bédoule
4 gyms

10 gyms 10 gyms 9 gyms 10 gyms AGCL
12h10 5 gyms

12h10
Remise des diplômes12h30

12h30 UGVH La Ciotat Carnoux Cassis BBA La Ciotat

11 gyms 10 gyms 9 gyms 10 gyms 10 gyms
14h10

14h10
Remise des diplômes14h30

14h30 UGVH BBA Carnoux Cassis La Ciotat Martigues
7 garçons
La Bédoule 10 garçons 10 garçons 10 gyms 8 gyms

16h10 4 garçons

16h10
Remise des diplômes16h30

Juges
Les juges doivent être BF1O minimum ou avoir suivi la formation juge parcours.

Clubs Juges demandés (2 plateaux confondus)

AGCL 2
BBA 4
Carnoux Cassis 3
La Bédoule 2
La Ciotat 4
Martigues 2
UGVH 3

Réunion : 9h30 (brochure + licence + livret de formation ou carte de juge parcours)
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Plateau B

Saut Barres Poutre Sol Maintien

10h30 La Ciotat Carnoux Cassis BBA Martigues La Bédoule

10 gyms 9 gyms 10 gyms 9 gyms 10 gyms
12h10

12h10
Remise des diplômes12h30

12h30 UGVH La Ciotat BBA La Bédoule BBA

10 gyms 10 gyms 10 gyms 10 gyms 10 gyms
14h10

14h10
Remise des diplômes14h30

14h30 UGVH La Ciotat Carnoux Cassis BBA AGCL

11 gyms 10 gyms 9 gyms 10 gyms 10 gyms
16h10

16h10
Remise des diplômes16h30

Juges
Les juges doivent être BF1O minimum ou avoir suivi la formation juge parcours.

Clubs Juges demandés (2 plateaux confondus)

AGCL 2
BBA 4
Carnoux Cassis 3
La Bédoule 2
La Ciotat 4
Martigues 2
UGVH 3

Réunion : 9h30 (brochure + licence + livret de formation ou carte de juge parcours)
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