
RENCONTRE 

REGIONAL  

UFOLEP  

PARCOURS 

Féminin & Masculin 

14 & 15 avril 2012   
ARTANNES SUR INDRE 



Tous les membres du club de Gymnastique des Enfants d’Artannes 
sont  heureux de vous accueillir.  
Ils mettront tout en œuvre afin que cette journée vous soit la plus  
agréable possible. 

Rue Grands Clos 
37260 ARTANNES SUR INDRE 
 voir plan d’accès en dernière page 

Gymnase Où ? 

 Samedi : à 8h30  
 Dimanche :  à 9h15  
 Téléphone du gymnase: 02 47 65 73 47 

Ouverture  
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 Samedi : 9h00 
 Dimanche :  10h00 
 

Vous y trouverez une vente de ticket pour boissons chaudes et fraîches, 
viennoiseries, pâtisseries, sandwichs, croque-monsieur, bonbons…  

Quand ? Quoi ? Restauration

 Chaque club se rendra dans le vestiaire qui lui est attribué. 
 Ne pas laisser d’objets de valeur, le club d’Artannes décline toute  
    responsabilité en cas de perte ou vol. 
 Avant de partir, vérifier bien que rien n’a été oublié. 
 Il sera confié un sac poubelle par club afin de regrouper les vêtements 
    de gym. 

Où me rendre ? Vestiaires 



 Dans le gymnase correspondant à votre plateau de compétition 
 Disponible 45 minutes avant le début de la compétition. 

Aire d’échauffement musculaire Organisation 
technique 

3 minutes par agrès. 

Échauffement spécifique 

 Pendant l’échauffement musculaire. 
 Les feuilles de match seront remises à chaque club à ce moment-là. 
 Ne pas oublier le CD de vos musiques pour le sol pour le parcours C. 

Licences 

 Chaque juge devra se présenter 45 minutes avant le début des  
     rencontres. 
 Ne pas oublier cartes de juges & licences. 
 Tenue des juges : Merci de bien vouloir mettre un T-shirt de la même 
     couleur que la couleur du plateau où vous serez situez.   

Juges  

Rappel d’engagements sur l’adresse mail : guillotin.valerie@orange.fr  

Où ? Engagements 

 Valérie GUILLOTIN, présidente du club       06 87 32 90 99 
 Sophie WALTER, responsable UFOLEP région     06 83 35 53 42 
 Pauline  MARIN-MILOT, Responsable Compétition    06 08 42 84 53 

Qui contacter ? Infos 

Nous vous souhaitons à tous un bon week-end de compétition. 

Le bureau du club  
Gymnastique des Enfants d’Artannes 

Gymnastiquement vôtre ! 
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