LE MOT DE MONSIEUR LE DEPUTE

S’il est une discipline qui magnifie les qualités de rigueur, d’exigence
et d’effort soutenu, c’est bien la gymnastique, à l’image de ses
pratiquants qui, dès leur plus jeune âge, consentent de nombreux
sacrifices à l’accomplissement de leur parcours qui est souvent mâtiné
d’une réelle passion.
Les compétitions et manifestations qui les rassemblent sont toujours
spectaculaires, à la fois par les exploits physiques, par la discipline et
l’harmonie qui les caractérisent et aussi par le public qui les honore de sa présence, souvent
composé de parents et de proches à juste titre admiratifs.
L’Envol en tant que club incarne parfaitement toutes ces superbes aptitudes : son président,
ses bénévoles, ses encadrants sont tout à la fois passionnés, méthodiques et désireux de toujours
mieux faire. Qu’ils soient remerciés pour ces talents qui font de leur club la référence
départementale, qui de surcroît portent haut les couleurs de Flavin, du Lévézou et de l’Aveyron.
La compétition qui va se dérouler dans le complexe flavinois de la Faille les 7 et 8 mars
prochains va une nouvelle fois être un point d’orgue :
- par les valeurs qu’elle véhicule,
- par une pratique de haut niveau,
- par la notoriété qu’elle apporte à notre territoire.
Aux dirigeants et responsables de l’Envol, à tous les gymnastes, et aux clubs qui seront de
la partie pour ces deux jours, j’adresse des mots sincères de soutien et d’encouragement.
Arnaud VIALA
Député de l’Aveyron
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LE MOT DE MONSIEUR LE MAIRE
L’ENVOL GYM, par sa structuration, ses équipes de bénévoles, son
encadrement et la qualité d’accompagnement des jeunes est aujourd’hui connu
et reconnu bien au-delà des frontières départementales.
Aujourd’hui le CLUB évolue dans un cadre adapté, apprécié des utilisateurs
locaux ou visiteurs dans un splendide complexe « LA FAILLE » réalisé en
2015 par la Commune de FLAVIN. En effet, après une vingtaine d’année
d’existence et de bénévolat exemplaire, une équipe de « gros bras » a assumé,
plusieurs fois par semaine la manutention nécessaire au montage et démontage
de l’ensemble des installations pour les entrainements et compétitions qui se
déroulaient dans une salle partagée.
L’ENVOL continue de se structurer et de progresser avec l’obtention d’une certification qualité, ainsi qu’une
labellisation BABY GYM. Les effectifs, sont en hausse et arrivent à 330 adhérents, l’embauche par le Club
d’un deuxième salarié s’est avérée nécessaire.
Au niveau encadrement et gestion du club, il est à noter que chaque année de nouveaux parents s’intègrent
dans l’équipe dirigeante et s’investissent dans différentes responsabilités.
Il est à noter également que l’Association communique et implique systématiquement la municipalité dans
ses stratégies de développements en lien avec nos partenaires territoriaux tels que Communauté de Communes
de Pays de Salars et Syndicat Mixte du Lévézou.
La qualité des installations à disposition, la dimension et l’organisation du Club, permettent aujourd’hui à
l’ENVOL de proposer et concourir à l’organisation de compétitions régionales qualificatives pour le championnat
de France.
L’ENVOL GYM est un des fleurons associatifs de FLAVIN, il contribue à faire connaître la commune et le
territoire bien au-delà de nos frontières au niveau régional et national, sincères félicitations au bureau, aux
bénévoles, à l’encadrement et aux gymnastes.

M. Hervé Costes, Maire de Flavin
FLAVIN
7 & 8 mars 2020
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LE MOT D’ACCUEIL DU CLUB

Le comité Directeur, les entraîneurs et tous les bénévoles de L‘Envol Gym de Flavin
sont heureux de vous accueillir le samedi 7 mars et le dimanche 8 mars 2020 pour
cette compétition Occitanie GAF/GAM Individuel Fédérale A/Performance.
Cette compétition se déroulera dans notre magnifique salle de gymnastique de
Flavin. Nous espérons que ce beau complexe permettra aux gymnastes de pratiquer
une belle gymnastique. Le meilleur accueil vous sera réservé !
Nous souhaitons à toutes et tous les gymnastes engagés la plus grande réussite lors
de cette compétition.
Dans l’attente de vous recevoir dans les meilleures conditions possibles,
Veuillez agréer nos plus sincères salutations sportives.
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Les adresses de sites et les adresses mails sont « cliquables ».
Faciles à repérer avec le symbole
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PLAN

FLAVIN

Complexe multisports La Faille, Allée de la Faille 12450 FLAVIN

Coordonnées GPS :
44.289467, 2.602941
+44° 17' 22.08", +2° 36' 10.59"

FLAVIN
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Scannez le QR Code et
paramétrez directement
votre GPS !
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COORDONNEES DU CLUB ORGANISATEUR ET CONTACTS
L’ENVOL GYM DE FLAVIN
Siège Social : Envol Gym, Avenue du 11 Novembre 12450 FLAVIN
Bureaux : Complexe La Faille, Avenue du 11 Novembre 12450 FLAVIN
Mail : envolgymflavin@orange.fr
http://www.envolgym-flavin.fr
CONTACTS :
Techniques : - Sarah COSTES : 06 77 23 18 65
- Camille BOUTONNET
Mail : envolgymflavin@orange.fr
COMITE D’ORGANISATION :
Président :

Bruno BALITRAND

05 65 71 45 15

Vice présidents :

Aldo POLONI

05 65 69 57 61

Olivier CARO

05 65 74 76 25

Administratif :

Dominique COSTES
Didier FAGES

Secrétariat/informatique : Sylvie MICHONSKA
Chantal LAGALY

05 65 42 34 57
05 65 42 02 36
05 65 71 52 92

COORDONNEES DU COMITE REGIONAL OCCITANIE DE GYMNASTIQUE
Maison des Activités Gymniques, 10 bis Avenue Yves Brunaud
31770 COLOMIERS
Tél. : 05 34 60 69 70
Mail : ffgymoccitanie@gmail.com
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INFORMATIONS PRATIQUES
BILLETERIE
Le prix de l’entrée est fixé à 5 € pour la journée et à 8 € pour le week-end.
L’entrée est gratuite pour les moins de 12 ans.

SECURITE/PLAN VIGIPIRATE :
En référence au document intitulé « Vigilance attentats : les bons réflexes », édité par le
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, les accès à la salle de compétition seront
sécurisés, tant au niveau de la voirie que du stationnement et de l’entrée du public. Conformément
aux dispositions en vigueur, une fouille visuelle des sacs sera effectuée à l’entrée de la salle.
L’organisation se réserve le droit de refuser l’entrée à toute personne qui ne se soumettrait pas à ces
contrôles et d’en référer aux services de la Gendarmerie Nationale.

Buvette et restauration
Un espace de restauration, abrité et chauffé, sera mis à votre disposition durant les deux jours
de la compétition.
L’Envol Gym de Flavin proposera une vente de sandwichs, hot-dogs, crêpes salées et sucrées,
friandises, boissons chaudes et froides, etc…
Les clubs auront la possibilité d’ouvrir un compte (Fiche d’ouverture de compte page 16 à
compléter).

RESTAURANTS PARTENAIRES DU CLUB
Le Planol : 1 Avenue des Causses, 12450 Flavin
05 65 71 94 43
Logis Hôtel des Voyageurs : 1 Avenue de Rodez, 12290 Pont-de-Salars
05 65 46 82 08

https://www.hotel-d-voyageurs.com/restaurant/

Réservation conseillée !
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ACCUEIL DES CLUBS ET DES JUGES
Accueil des clubs :
L’accueil des clubs se fera sur le site de la compétition au complexe La FAILLE de FLAVIN.
La salle d’échauffement est située dans une salle attenante à la salle de compétition.
A l’accueil, votre dossier vous sera remis. Il comprendra :
- 1 badge « chef de délégation »
- 1 badge « juge Club » par juge
- 1 badge « gymnaste » par gymnaste engagé(e)
- 1 badge « entraîneur » par entraîneur
Ces badges donnent droit à l’accès gratuit à la compétition. A titre de caution, une pièce
d’identité vous sera demandée et vous sera rendue lors de la restitution des badges.
Veuillez compléter la feuille d’accréditation ou la version en ligne sur notre site internet
www.envolgym-flavin.fr à la rubrique Accréditations (Voir page 15).
Accueil des juges :
- Les juges experts et les responsables de juges prendront un repas chaud sur le site de la
compétition. Les heures des repas seront fixées par les responsables des juges.
- La réunion des juges aura lieu sur le site de la compétition dans une salle prévue à cet
effet.
- Conformément à la réglementation en vigueur, (Cf brochure technique générale), les
juges devront veiller au respect des horaires de la réunion.
- Tout juge absent à la réunion sera sanctionné.
- Les juges doivent se présenter en tenue officielle munis de leur livret de juge et de leur
licence.
Accès au plateau de compétition :
Par mesure de sécurité, l’accès au plateau de compétition sera uniquement réservé aux
gymnastes, entraîneurs et juges munis d’un badge. L’accès aux vestiaires est interdit aux
accompagnants, réservé aux seuls gymnastes.
Un contrôle des licences des gymnastes (avec photo) sera effectué avant l’accès au plateau.

FLAVIN
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HEBERGEMENTS
HOTELS PARTENAIRES DU CLUB
A Pont-de-Salars (environ 15 km direction Millau/Montpellier) :
•

Hôtel des Voyageurs **
1, avenue de Rodez
12290 PONT DE SALARS

05 65 46 82 08

@ : hotel-des-voyageurs@wanadoo.fr
Web : http://www.hotel-d-voyageurs.com

***
A Rodez, environ 15 km :
•

Hôtel IBIS Budget **
Rue du Prat Mouly
12000 RODEZ

05 65 76 10 30

PRIX SPÉCIAL COMPETITION OCCITANIE 7 ET 8 MARS 2020
43 € pour 1-2 ou 3 personnes en chambre double ou standard
69 € pour une chambre familiale pour 3 ou 4 personnes
En supplément :
- Taxe de séjour de l’office de Tourisme de Rodez à 0,70 € par personne et par nuit toute l’année.
- Petit déjeuner buffet, servi de 7h30 à 10h00, à 6,60 € par personne et 3,30 € par enfant de moins de 12 ans.
Les horaires du service du week-end seront adaptés à votre demande.

@:

H2748-gm@accor.com
Web : http://www.ibis.com/fr/hotel-7280-ibis-budget-rodez/index.shtml
•

Hôtel IBIS Rodez centre***
46 Rue Saint Cyrice
12000 RODEZ

05 65 76 10 30

Hôtel de 45 chambres entièrement rénové en 2017-2018 avec 3 types de chambres disponibles avec
un lit 160 cm, 2 lits 80 cm ou un lit 160 cm + lit bureau (dont 3 PMR).
PRIX SPECIAL COMPETITION OCCITANIE 7 et 8 mars 2020
50 € par chambre avec deux lits séparés ou un grand lit.
En supplément :
- Taxe de séjour de l’office de Tourisme de Rodez à 0,90 € par personne et par nuit.
- Petit déjeuner servi de 6h30 à 10h30, à 10,50 € par personne et 5,25 € par enfant de moins de 12 ans.

@ : H2748-gm@accor.com
Web : http://www.ibis.com/fr/hotel-2748-ibis-rodez-centre/index.shtml
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•

Hôtel Première Classe
Rue du Prat-Mouly
12000 RODEZ

05 65 76 10 30

35€ la chambre pour 1-2 ou 3 personnes
En supplément :
- Taxe de séjour de l’office de Tourisme de Rodez à 0,55 € par personne et par nuit.
- Petit déjeuner buffet servi de 7h30 à 10h00 le week-end, à 5 € par personne.
Les horaires du service du week-end seront adaptés à votre demande.

***
Procédure de réservation pour les 3 hôtels :
Toutes les réservations devront être confirmées par email à l’adresse H2748-gm@accor.com
pour les deux Hôtels IBIS et rodez@premiereclasse.fr pour l’Hôtel Première Classe.
Chaque réservation devra comporter :
- Le nom, prénom, n° de portable et email de la (ou les) personne responsable qui dormira
à l’hôtel,
- Son heure approximative d’arrivée. Si l’arrivée a lieu après 21h00 à IBIS Budget ou au
Première Classe, le préciser pour que la transmission des codes d’accès puisse se faire par
téléphone, SMS ou email le jour de l’arrivée Pour l’IBIS Centre la réception est ouverte
24h/24h
- Le paiement peut intervenir en espèces, chèque, CB ou virement au choix
Autres renseignements pour les 3 hôtels au 05 65 76 10 30

Autres hôtels :

Hôtel Restaurant Campanile
Parc commercial des Moutiers
12000 RODEZ

05 65 42 97 08

Deltour Hôtel Rodez Bourran
6 Rue De Bruxelles
12000 RODEZ

05 65 73 03 03

Hôtel First Hôtel
23 Avenue de la Gineste
12000 RODEZ

05 65 71 22 11
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CAMPINGS ET LOCATIONS :
A proximité du lieu de compétition (environ 7 minutes)
REVEA VACANCES / DOMAINE DE COMBELLES
Route de Randeynes
12000 Le Monastère

04 73 93 60 00

Web : https://www.revea-vacances.fr/etablissements/domaine-de-combelles/

Le village REVEA Vacances se trouve sur le domaine de Combelles, sur la D62 en direction de Rodez /
le Monastère (5 minutes de Flavin)

A Pont-de-Salars (environ 15km direction Millau) :
Location de chalets
L’Anse du Lac
M. Laurent Garot
Route du Vibal
12290 PONT DE SALARS

06 77 29 34 38

@ : anse-du-lac@wanadoo.fr
Web : www.ansedulac.com

FLAVIN
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ORDRE DE PASSAGE EQUIPE GAF - SOL
Ce document est à envoyer par mail à l’adresse envolgymflavin@orange.fr
Les musiques sont à télécharger via le portail DJGYM.
Prévoir une copie de secours des musiques sur clé USB pour le jour de la compétition.

Club : ........................................................................................................................................................
Catégorie :..............................................................................................................................................
Rotation/Tour n° :

.............................................................................................................................

N° de jury : .............................................................................................................................................

N° de passage

Nom / prénom de la gymnaste

1
2
3
4

5
6

Rappel GAF :
• Application de la brochure fédérale, de zone et régionale pour le nombre de gymnastes
évoluant à cet agrès.
L’entraîneur est responsable de l’ordre de passage.

FLAVIN
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FORFAIT ET MODIFICATION EQUIPE

Merci de faire les démarches de déclaration de forfaits et de
modifications d’équipes sur ENGAGYM.

Date limite de modification : 10 jours avant la compétition.
Dans le cas où le forfait intervient moins de 10 jours avant la compétition, joindre
impérativement un certificat médical ou l’apporter le jour de la compétition au plus
tard.

Amende pour forfait non déclaré :
• Individuel : 30€ / gymnaste
• Equipe : 200 € / équipe

FLAVIN
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ACCREDITATIONS
Merci de renvoyer le formulaire ci-dessous complété à envolgymflavin@orange.fr
ou bien de compléter la version en ligne sur notre site internet www.envolgym-flavin.fr
à la rubrique Accréditations en cliquant sur le lien ci-dessous :
www.envolgym-flavin.fr/accreditations-competition-07-et-08-mars-2020.php

La rubrique est protégée par un mot de passe : envol07&08mars

Nom du Club : .........................................................................................................................................
VILLE : .........................................................................................................................................................

Nom du chef de délégation :

..........................................................................................................

N° de téléphone du chef de délégation :

..................................................................................

MERCI DE BIEN DIFFERENCIER LES EFFECTIFS SUR LES DEUX JOURS

SAMEDI 7 MARS

NOMBRE

DIMANCHE 8 MARS

GYMNASTES GAF

GYMNASTES GAF

GYMNASTES GAM

GYMNASTES GAM

ENTRAINEURS

ENTRAINEURS

JUGES

JUGES

NOMBRE

DATE LIMITE DE RETOUR : 22 février 2020

FLAVIN
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FICHE D’OUVERTURE DE COMPTE
A remettre à la billetterie si vous souhaitez ouvrir un compte
Club : ........................................................................................................................................................
Adresse :

................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Je, soussigné ................................................................................................................................................,
représentant le club ................................................................................................................................,
en qualité de

................................................................................ ,

demande

l’ouverture

d’un

compte pour les achats effectués au nom de mon club lors de la compétition Occitanie
GAF/GAM Indiv. Fédérale A/Performance à FLAVIN les 7 et 8 mars 2020.

Signature du président du club ou de son représentant :

Cachet du club

Fait à :

.....................................................................

le ................................................................. 2020
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