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Mot du Comité UFOLEP 82 
Bonjour à toutes et à tous, 

  Le Comité UFOLEP 82 est fier de recevoir  la demi‐finale Nationale   et  la finale Jeune cette 
saison. Suite à  la  ré organisation des groupes, c’est une première  sur ce mode d’organisation et 
nous espérons bien, être à  la hauteur afin de vous recevoir dans de bonnes conditions sur notre 
département. 

  Le  comité Départemental UFOLEP 82 a vu  l’ensemble de  ces membres  renouvelés au 31 
mars  2017.  C’est  donc,  avec  respect  du  travail  accompli  précédemment mais  aussi  par  cette 
manifestation nationale de   gymnastique que nous commençons notre mandature. S’en suivront, 
nous l’espérons beaucoup d’autres manifestations toutes disciplines confondues! 

  A l’heure ou le bénévolat traverse une phase difficile, nous tenons à valoriser l’implication 
de tous, dans ces organisations. En effet, plus de 150 bénévoles vont œuvrer sur des taches aussi 
diverses  que  varies  en  amont,  sur  le week‐end  et  après  cette manifestation  afin  que  tous  les 
gymnastes ainsi que leurs accompagnants passent un moment convivial et chaleureux. Nous les en 
remercions d’ores et déjà. 

  Le sport et plus particulièrement  la gymnaste,  représente aussi  l’école de  la vie  :  rigueur, 
courage,  gestion  du  stress,  combativité,  respect,  esprit  sportif,  tolérance,  patience  et  temps 
d’autres  encore….Sachons  nous  souvenir  de  cela,  pour  en  faire  les  maîtres  mots  de  ces 
organisations. 

  Le  sport  autrement  et  pour  tous,  slogant  de  notre  fédération,  permet  à  nos  Jeunes  de 
participer à des compétitions nationales, chacun à leur niveau de pratique dans leur discipline. 

  UN GRAND MERCI à nos clubs qui font vivre cet esprit et nous comptons sur la bienveillance 
de  chacun  afin  de  faire  de  ces  événements  des moments marquant  dans  la  vie  sportive  des 
participants, des encadrants et de tous les supporters. 

  Nous remercions également, tous  les partenaires  institutionnels et financiers ainsi que  les 
communes de Castelsarrasin et Moissac pour leur soutien et leur contribution afin que vivent ces 
manifestations. 

  C’est avec plaisir que nous vous retrouverons    les 20 et 21 Mai dans    le Tarn et Garonne!! 
Espérant que le soleil soit au rendez‐vous! 

  Bonne chance à tous ! 

  Sportivement, 

              DEROMAS Aurore 

              Présidente de l’UFOLEP 82 
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Le mot du Maire de 
Castelsarrasin 

Jean‐Philippe BESIERS 

****************** 

Finale Jeune et Demi‐finale Nationale de Gymnastique artistique féminine 

Les 20 et 21 mai, Castelsarrasin vivra un week‐end de sport de haut niveau. 

La gymnastique artistique féminine sera à l’honneur, avec pas moins de 600 gymnastes attendues 
au gymnase Flamens, pour la Demi‐finale Nationale et la Finale Jeunes. 

 

Souplesse, rigueur, puissance, équilibre... Cette discipline exige de nombreuses qualités sportives, 
et  cette  compétition  est  une  occasion  exceptionnelle  d’admirer  et  d’applaudir  le  dynamisme, 
l’harmonie et l’originalité des performances exécutées. 

 

Qu’il s’agisse des jeunes filles (de 7 à 12 ans) qui vont disputer la Finale Jeunes, ou des gymnastes 
(de 11 ans et plus) qui vont tenter d’atteindre le podium de la Demi‐finale Nationale, l’exigence est 
au rendez‐vous. Et je souhaite à toutes, de relever le challenge dans un esprit sportif de respect, de 
loyauté et de dépassement de soi. 

 

Notre commune est heureuse d’accueillir une telle compétition dans ses installations, et met tout 
en œuvre pour  accompagner  au mieux  cet événement et  assurer  les meilleures  conditions  aux 
compétitrices.  C’est  une  première  pour  la  ville  et  pour  les  organisateurs  et  bénévoles  du DEFI 
Castelsarrasinois, qui ont notre totale confiance pour faire de ce rendez‐vous, un temps fort de la 
vie sportive et associative castelsarrasinoise! 

Cette mobilisation sera récompensée,  j’en suis sûr, par  le sourire et  la motivation de ces  jeunes, 
portées par le bonheur de présenter le fruit du travail accompli durant des heures d’entraînement. 
Bonne chance à elles! 

 
Félicitations  aux  membres  du  DEFI,  aux  partenaires  de  cette  manifestation,  et  bienvenue  à 
l’ensemble  des  gymnastes,  des  entraîneurs,  des  juges,  des  accompagnateurs  et  à  toutes  les 
personnes présentes pour encourager les concurrents. 
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Le mot du Maire de Moissac 
 
Cette  année,  la  ville  de Moissac  est  heureuse  d'accueillir  du  19  au  21 mai,  le  championnat  de 
France de gymnastique UFOLEP. 
 
Cette  manifestation  sera  sans  nul  doute  synonyme  de  nouvelles  rencontres,  de  nouveaux 
challenges et de nouveaux défis. 
 
Ce sport joue un rôle important au sein de notre ville avec une association dynamique portée par 
une nouvelle présidente. 
 
Au  nom  du  conseil municipal,  je  remercie  l'ensemble  des  bénévoles  qui  vont  oeuvrer  pour  la 
réussite de cet évènement. 
 
A tous je souhaite une excellente compétition mais également un moment convivial et de partage. 
 
                     
 
                    Le Maire 
 

Jean‐Michel Henryot 
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Le mot du président du Défi 
Castel 

 
« A chacun son Défi » 

 

C'est  avec  beaucoup  de  plaisir  que  nous  vous  accueillerons  a  Castelsarrasin  pour  cette 
demi‐finale nationale et finale jeune organisée en partenariat avec Moissac gym. 

Le  soutien  immédiat  de  la  ville  de  Castelsarrasin  de  l'Office Municipal  des  sports  et  de 
l'UFOLEP a  levé  les derniers doutes pour que ce week‐end   soit une réussite à tous  les points de 
vue :  

‐ Réussite sportive avec votre présence, vos prouesses techniques et les divers partenariats 
sous l'égide de l'UFOLEP. 

‐ Réussite humaine avec une vraie volonté du staff du Défi Castelsarrasinois, des bénévoles 
d'accueillir et d'offrir un bon moment de partage et de rencontre. 

Je vous  souhaite une bonne préparation et nous vous donnons  rendez‐vous  les 20 et 21 
Mai 2017 pour partager ces bons moments ensembles. 

 Bon courage à tous et à toutes. 

Sportivement, 

 

Le Président du Défi Castelsarrasinois 

Christian Mondet 
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Le mot de la présidente de 
Moissac Gym 

Le  Comité  départemental UFOLEP  a  décidé  de  confier  à Moissac Gym  et  au Défi  Castel 
l'organisation  des  Championnats  Nationaux  2017,  dont  la  Demi‐  Finale  et  la  Finale  Jeune  de 
Gymnastique Artistique et nous le remercions de cette confiance. 

 
  C'est  ainsi  que  les  20  et  21 mai  2017,  sur  les  sites  du  Cosec  à Moissac  et  le Gymnase 
Flamens  de  Castelsarrasin,  1300  gymnastes  se  retrouveront  pour  concourir  dans  les  différents 
niveaux de cette discipline. 
 
  Le club de Moissac Gym aura à cœur de montrer son savoir‐faire et son dynamisme pour la 
pleine réussite de cet événement. 

De  nombreux  bénévoles  de  divers  horizons  se  sont mobilisés  pour  cette manifestation. 
Qu'ils  soient  ici  tous  remerciés  pour  leur  aide  précieuse,  pour  leur  investissement,  pour  leur 
professionnalisme dans  la préparation de  cet événement qui,  je n'en doute pas,  fera date dans 
l'histoire de la Gymnastique locale. 

Fort  de  ces  énergies  conjuguées,  le  club  n'a  pas  hésité  à  se  lancer  dans  cette  aventure 
sportive et humaine. Il a tout mis en œuvre pour relever le défi et vous réserver le meilleur accueil. 

J'espère  que  chacun  prendra  du  plaisir  à  vivre  ces  jours  de  compétitions  sur  un  site 
exceptionnel et que nous aurons  le bonheur d'accueillir un public nombreux afin de partager  le 
spectacle de la compétition et l'ambiance conviviale du week‐end. 
  Bien sûr, tout ceci ne serait pas possible sans l'aide des partenaires institutionnels ainsi que 
celle de nos sponsors ! Je remercie la ville de Moissac d'avoir accepté de relever le défi et de nous 
soutenir sans réserve. 
  Bienvenue  donc  à  tous  les  sportifs  et  accompagnateurs  qui  s'engagent  dans  cette 
compétition, bienvenue aux spectateurs, bienvenue aux élus et responsables, bienvenue à tous ! 
 
  Je suis certaine que vous trouverez tous, l'occasion de vivre, au‐delà de la performance, des 
moments de plaisir et de partage lors de ce beau week‐end festif. Alors place aux sportifs, à leurs 
performances et au plaisir.... 
 

La Présidente de Moissac Gym 
 
Chrystelle Chanche 
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Règlement de la compétition 
ORGANISATEUR 

Comité Départemental UFOLEP de Tarn et Garonne (82) 

L’organisation technique et sportive est placée sous le contrôle de la Commission Nationale de 
Gymnastique Artistique & Trampoline. 

Y seront appliqués les statuts généraux de l’UFOLEP et les règlements afférents à la gymnastique 
artistique. 

COMPOSITION DU COMITE D’ORGANISATION 

Président de la compétition : 
Philippe MACHU,  Président national (ou son représentant) 

Présidents du Comité d’organisation : 
Aurore DEROMAS, Présidente du Comité Départemental Ufolep 82 

Responsables du Comité d’organisation : 
Christian MONDET, Président du Défi Castelsarrasinois 

Chrystelle CHANCHE Présidente de Moissac Gym 

Responsable Technique : 
Florence DUFRAISE-LEVADOUX, responsable CNS Gymnastique (ou son 

représentant) 

Elue nationale chargée du suivi de la CNS Gymnastique : 
Haifa TLILI  

Membre de la CNS Gymnastique : 
Florence DUFRAISE-LEVADOUX 

Responsable contrôle des licences : 
Florence RODRIGUEZ  et Mélanie ABES  

Responsable jugement : 
 Christelle MARION  
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Informations générales 
Le Comité d’Organisation vous invite à : 

9 lire attentivement ce dossier 
9 vous conformer aux indications mentionnées sur chacune des pages de ce dossier 
9 retourner les fiches navettes, accompagnées du chèque, dans les délais indiqués 

RESPONSABLES COMPETITION 

Organisation générale 

Christian MONDET 
 
Chrystelle CHANCHE 
 
UFOLEP 82 

06 10 29 62 10  @ : ch.mondet@sfr.fr 
 
06 98 48 34 35  @ : chrystelle.82@hotmail.fr 
 
05 63 22 41 72  @ : ufolep82@orange.fr 

Technique 
Florence RODRIGUEZ 
   
Mélanie ABES  

06 63 10 43 68      
            @ : florence.rodriguez0695@orange.fr 
07 60 16 45 68 
            @ : naniie-82@outlook.fr 

Informatique  Sébastien DESMOTS 06 83 21 85 42  @ : sdesmots@gmail.com 

FICHES NAVETTES 

Vous trouverez à la fin de ce dossier les fiches navettes (t-shirts, restauration, etc.) à nous 
retourner accompagnées du chèque correspondant : avant le 05 mai 2017 
 

ORGANIGRAMMES ET GRILLES 

Les organigrammes, les fiches navettes de ce dossier et les grilles de compétitions seront mises 
en ligne sur le site www.ufolepgym.com. 
 

ENGAGEMENTS 

Les engagements se font exclusivement par Internet sur le site des clubs : 
http://clubs.ufolepgym.com 

avant le 05 mai 2017 
 
En cas de problème avec le site, contacter Sébastien DESMOTS:  

sdesmots@gmail.com   |   06 83 21 85 42 

LICENCES 

Tous les gymnastes, entraineurs et juges devront présenter leur licence UFOLEP R2 de la saison 
en cours (avec photo et signature). 
Toute personne ne pouvant présenter sa licence ou une pièce d'identité se verra refuser l’accès au 
plateau de compétition. 
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RECLAMATIONS 

Toute réclamation doit être formulée par écrit, accompagnée d'un chèque de 85€ (libellé UFOLEP), 
et donnée au chef de plateau avant le palmarès. 
Le chèque et la lettre de réclamation seront transmis à qui de droit. 
La réclamation doit être confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 48h 
à la responsable du groupe : Christelle MARION 

ACCUEIL 

Le retrait de votre dossier (tickets piquenique, t-shirts, etc.) se fera aux gymnases : 
le vendredi de 18h à 22h00 
le samedi de 8h30 à 15h00 
le dimanche de 8h30 à 14h00 

PHOTOGRAPHIE / VIDEO 

Seuls les photographes et reporters vidéo habilités par le comité d’organisation seront autorisés à 
pénétrer sur les plateaux de compétition. 
 
La CNS Gymnastique & Trampoline se réserve le droit de photographier et/ou de filmer les 
gymnastes, les bénévoles et le public et de s'en servir pour sa communication. De même des 
photographes accrédités seront présents. Toute objection sera nettement signifiée par une lettre 
(des parents pour les mineurs ou des compétiteurs adultes) signée et datée, envoyée à 
l'organisateur avant la manifestation. 

INFIRMERIE / SECOURS 

Une équipe de secouriste et un local pour les contrôles anti-dopage seront installés sur les lieux de 
compétition. 
Pour les blessures superficielles avant, pendant ou après la compétition, prévoyez une trousse 
de secours (bombe de froid, bandes extensibles, compresses stériles, pansements,…). 

CONSIGNES 

9 Les vestiaires seront libres d’accès. Ne laissez aucun objet de valeur dans les 
vestiaires ou dans la salle d’échauffement. 

9 Le comité d’organisation déclinera toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 
9 Les entraîneurs seront tenus de veiller à ce que leurs gymnastes ne laissent rien traîner 

sur le lieu de compétition et laissent propres les locaux utilisés. 
9 Les chaussures de ville seront formellement interdites dans les salles d’échauffement et 

de compétition ; les chaussures de sport seront interdites sur le praticable. Les talons 
hauts sont interdis pour toutes les personnes qui pénétreront sur le parquet du 
COSEC de Moissac. 

9 Toutes les équipes et individuels doivent assister en tenue gymnique à la lecture du 
palmarès et à la remise des récompenses, toute absence entraînera une pénalité (cf. 
règlements) 

9 En cas d’ex aequo les équipes seront départagées par le total de l’équipe à son 
meilleur engin puis 2ème, 3ème et 4ème engin. Si l’égalité persiste, c’est la meilleure note 
des individuels qui les départage. 

9 Seules les personnes habilitées seront autorisées à pénétrer sur les plateaux de 
compétition. 
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9 La compétition étant placée sous l'égide du "Développement Durable", merci de 
respecter les lieux en utilisant les containers adéquats mis à votre disposition. 

LES LIEUX DE COMPETITIONS 
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Les parkings bus seront signalés à proximité des gymnases 
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Les parkings bus seront signalés à proximité des gymnases 
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Gymnastique Artistique 
Responsables 

Jugement féminin  Christelle MARION 
06 23 70 34 54 
christelle602@hotmail.fr 

Forfaits 

Tout forfait devra être transmis rapidement à Christelle MARION afin de permettre un éventuel 
repêchage : 

christelle602@hotmail.fr 

Informations techniques 

Echauffement 
Les équipes devront se présenter en salle d’échauffement au plus tard une heure avant l’horaire 
de compétition afin d’y effectuer le contrôle des licences. Les feuilles de matchs vous seront alors 
remises. 
L’accès à la salle d’échauffement est exclusivement réservé aux gymnastes et aux entraîneurs 
après passage au contrôle des licences. 
Sur le plateau de compétition, 4 minutes d’échauffement seront accordées aux gymnastes sur 
chaque agrès. 

Musiques 
La sonorisation prévue dans les gymnases permettra uniquement la lecture de CD audio (pas de 
format MP3, CD RW, clé USB). 

Consignes 
9 Les entraineurs devront porter une tenue sportive correcte. Shorts et débardeurs fines 

bretelles interdits. Pantacourt autorisé. 
9 Possibilité de 2 entraîneurs pendant l’échauffement, mais un seul pendant le passage 

aux agrès. 
9 Le matériel prévu à chaque agrès ne pourra être déplacé et utilisé sur un autre agrès. 
9 La présence des gymnastes en tenue est obligatoire (cf. règlements). 

Les juges 
Les juges devront être engagés sur le site :  
clubs.ufolepgym.com avant la date limite prévue (pour les équipes) en respectant le niveau requis. 

Attention à respecter le jour, le plateau et l’agrès prévus sur les grilles. 
Chaque juge devra présenter sa licence validée (avec photo et signature). 
Les repas des juges sont à la charge de leur club. Une collation leur sera proposée. 
Rappels : 

9 Juge en retard (10mn après l’heure prévue) => amende et pénalité de 3 points sur 
l’équipe représentée. 

9 Juge absent (généralités terminées) => amende et déclassement de l’équipe 
représentée. 
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9 En cas de forfait de l'équipe déclaré moins de 8 jours avant la compétition, présence du 
juge obligatoire (cf. règlement). Autrement les pénalités pour juge absent seront 
appliquées. 

9 Les juges devront porter une tenue civile correcte avec haut blanc uni (polo ou chemise 
pour les masculins) et bas noir ou bleu marine. Débardeur fines bretelles interdits. 
Tenue sportive non autorisée. 

9 Tenue et comportement du juge non conforme au règlement => 1 point de pénalité pour 
l’équipe représentée. 

T-shirts 

Un tee-shirt et un débardeur personnalisés ont été créés pour 
l’évènement. 
Il est possible de le pré-commander en nous retournant la fiche 
correspondante. 
 
Le verso est en cours de travail. 
 
Taille Tee shirt Femme: Xs, S, M, L, XL 
Débardeur enfant: 8‐10ans, 10‐12ans, 12‐14ans 

Venir à la compétition 

En voiture 
Sorite d’autoroute à Castelsarrasin (15 minutes environ de chaque gymnase) 

En train 
Les gares se trouvent à Moissac, Castelsarrasin ou à Montauban. 

En avion 
L’aéroport se trouve à Toulouse (1h des gymnases environ). 

Restauration 

Une buvette, tenue par des bénévoles, sera à votre disposition et il vous sera proposé : 
Boissons (chaudes et froides), sandwichs (chauds et froids), frites etc… 
 
Il vous est possible de commander des paniers pique-nique :  
1 Sandwich froid/1 paquet de chips/1 bouteille d’eau/1  fruit/1 barres de chocolat : 7€. 
 
 
Les repas et boissons pour les juges sont à la charge de leur club. 
Un en-cas est prévu sur l’aire de compétition. 
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Hébergements 

Afin de vous aider dans vos recherches, vous trouverez ci-dessous une liste d’hébergements : 
 

Logement  Téléphone Lieu Nb de
couchage 

distance 
du gymnase 
Moissac 

distance 
du gymnase 
Castelsarrasin

HOTELS
Le Moulin de Moissac  05 63 32 88 88 Moissac   550m  9,3km
Le Chapon Fin  05 63 04 04 22 Moissac   850m  11km
Le Pont Napoléon  05 63 04 01 55 Moissac   1,2km  8,4km
L'Armateur  05 63 32 85 10 Moissac   1,1km  8,5km
Le Luxembourg  05 63 04 00 27 Moissac   1,2km  8,8km
Le Manoir de Saint Jean  05 63 05 02 34 Moissac   9,6km  20km
Le Félix  05 63 32 14 97 Castelsarrasin   4,2km  5,9km
Marceillac  05 63 32 30 10 Castelsarrasin   8,4km  850m
Artel  05 63 32 86 86 Castelsarrasin   6,5km  3,4km
L'Aube Nouvelle  05 63 04 50 33 Durfort‐Lacapelette   13km  22km
La Bonne Auberge  05 63 94 06 86 Pommevic   14km  20km
Auberge de Lamagistaire  05 63 29 68 20 Lamagistaire   25km  35km
Le Tout Va Bien  05 63 39 09 26 Valence d'Agen   18km  31km
Du Commerce  05 63 66 31 32 Montauban   32km  21km
Deltour  05 63 67 68 69 Montauban   38km  22km
Villenouvelle  05 63 93 13 00 Montauban   30km  22km
Campanile  05 63 23 00 02 Montauban   42km  23km
Formule 1  08 91 70 53 19 Montauban   43km  39km
Mercure  05 63 63 17 23 Montauban   30km  21km
B&B  08 92 78 81 16 Montauban   33km  26km
Ibis Budget Les Chaumes  08 92 70 12 84 Montauban   42km  39km
Ibis  05 63 20 20 88 Montauban   42km  39km
Abbaye des Capucins  05 63 22 00 00 Montauban   29km  21km
Première Classe  05 63 02 12 13 Montauban   38km  23km
Kyriad  05 63 66 51 61 Montauban   47km  27km
Le Belvédère  05 63 95 51 10 Lauzerte   25km  34km
Le Luzerta  05 63 94 64 43 Lauzerte   24km  33km
La Maison des Lumières  05 81 98 15 20 Beaumond de L.   34km  25km
L'Auberge du Quercy Blanc 05 63 67 19 00 Molières   29km  32km
La Barguelonne  05 65 31 84 45 Montcuq   33km  42km
Auberge du Parc  05 65 31 81 82 Montcuq   33km  42km

CAMPINGS
Moulin du Bidounet  05 63 32 52 52 Moissac   2,5km  8,4km
Base de Loisirs  05 63 95 50 02 Saint Nicolas de la   6,6km  14km
Du Lac  05 63 65 89 69 Lafrançaise   15km  18km
Municipal de Montech  05 63 31 14 29 Montech   26km  17km
Flowers Camping Paradis  05 63 31 14 29 Montech   26km  17km
Latapie  05 63 67 70 92 Vazerac   23km  27km
La Tisarne  05 63 64 02 75 Campsas   36km  33km
Garganvilland  05 63 94 88 60 Garganvillar   21km  12km
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Bonnefont à la Ferme  05 63 94 96 08 Garganvillar   18km  11km
Domaine de Merlanes  05 63 67 64 33 Molières   31km  34km
Le Malivert  05 63 67 70 15 Molières   28km  31km
Camping Lauzerte  06 67 31 20 19 Lauzerte   23km  32km
Molières  06 11 52 42 47 Molières   28km  31km

GITES
La Coquille  06 78 04 90 11 Moissac 8 600m  9,4km
L'Ancien Carmel  05 63 04 62 21 Moissac 70 850m  9,3km
L'Escapade  05 63 04 48 96 Moissac 10 6,1km  14km
La Petite Lumière  05 63 04 37 09 Moissac 6 3,6km  12km
Les Etoiles  05 63 94 22 47 Moissac 13 1,2km  9,1km
Ultreïa  05 63 05 15 06 Moissac 14 1,3km  9,1km
Marot Sud  05 63 04 01 59 Moissac 14 3,7km  9,3km
Le Presbytère  05 63 39 89 82 Auvillar 18 22km  20km
Lesclapeyrac  09 84 12 85 18 Cazes‐Mondenard 17 17km  26km
La Ferme du Brugaud  05 63 65 91 43 Lafrançaise 15 12km  18km
Le Prato  06 09 59 09 07 Lafrançaise 14 17km  17km
Les Bordes  05 63 94 63 46 Lauzerte 114 26km  31km
Les Figuiers  05 63 29 11 85 Lauzerte 20 23km  32km
Le Grenier Levant  05 63 39 57 87 St Vincent Lesp. 14 17km  22km
Le Soyc  06 86 54 49 10 Labarthe 18 26km  30km
Ecologite Fleur de Sureau  06 51 44 03 49 Meauzac 10 14km  11km
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ANNEXES 
1. FICHE D’IDENTIFICATION 

2. DROITS D’ENGAGEMENT : à envoyer à votre délégation départementale 

3. FICHE RESTAURATION 

4. BON DE COMMANDE TEE-SHIRT 

Toutes les annexes dûment remplies, devront être retournées à l’adresse ci-dessous 

avant le 05/05/2017. 

 

COMITÉ DEPARTEMENTAL UFOLEP 82 

10 rue Gutenberg  

82000 MONTAUBAN   

Courriel : ufolep82@orange.fr 

 

Téléphone : 05.63.22.41.72 
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FICHE D’IDENTIFICATION  
 CLUB :   
Adresse :  

Tél :   

Mail :   

 RESPONSABLES 
TECHNIQUE   ADMINISTRATIF si différent   
NOM  
  

NOM 

PRÉNOM  
  

PRÉNOM 

ADRESSE  
  
  

ADRESSE 

CODE POSTAL   
  

CODE POSTAL 

@  
  

@ 

TÉL MOBILE   
  

TÉL MOBILE 

  

COMPOSITION DE LA DÉLÉGATION 

 GYMNASTES   ENTRAINEURS   ACCOMPAGNATEURS  TOTAL 

            

            

  

Nous vous remercions de préciser le nombre de personnes.  
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DROITS D’ENGAGEMENTS 
Finales jeunes 

  

 CLUB :   
Adresse :  

  

Code Postal :   

Département :  

  

  
DÉSIGNATION  
  

  
NOMBRE  

  
ENGAGEMENT  

  
TOTAL A PAYER  

  
Adultes : jusqu’à 1999 

     
x 13 € 

  
€ 

  
Jeunes et enfants : 
après 2000  

     
x 6 € 

  
€ 

  
        

TOTAL GÉNÉRAL :   
  

  
€ 

  

Fait le :           Signature du responsable :   

  

  

 

Les droits d’engagements ne sont à régler que pour les FINALES JEUNES 
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Fiche navette 
T-shirts et débardeurs 

Club : _____________________________________________________ 
 
Contact sur place 
Nom prénom : ______________________________________________ 
 
Mail : _______________________________________________ Portable : ___ ___ ___ ___ ___ 
 

T-shirts femme 
TAILLE  QUANTITE P.U. TOTAL

Taille XS   12 €  €

Taille S   
 12 €  €

Taille M   12 €  €

Taille L   12 €  €

Taille XL   12 €  €

 

Débardeurs enfant 

TAILLE  QUANTITE  P.U.  TOTAL 

8-10 ans   12 €  €

10-12 ans   12 €  €

12-14 ans   12 €  €
 

Montant de votre commande : €
 

Chèque à établir à l’ordre de l’UFOLEP 82 

 
ATTENTION le prix de vente sera de 14€ sur place. 
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Fiche navette 
Pique-nique 

 
Club : _____________________________________________________ 
 
Contact sur place 
Nom prénom : ______________________________________________ 
 
Mail : _______________________________________________ Portable : ___ ___ ___ ___ ___ 
 
 

RESTAURATION  Nb de 
pique-nique  PRIX  TOTAL 

 
Samedi midi (Moissac)    

7 €  €

 
Samedi soir (Moissac)    

7 €  €

 
Samedi midi (Castel)    

7 €  €

 
Samedi soir (Castel)    

7 €  €

 
Dimanche midi (Moissac)    

7 €  €

 
Dimanche soir (Moissac)    

7 €  €

 
Dimanche midi (Castel)    

7 €  €

 
Dimanche soir (Castel)    

7 €  €

TOTAL RESTAURATION  €

 
Chèque à établir à l’ordre de l’UFOLEP 82 
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Nos partenaires 
 

 

Merci à nos partenaires pour l’aide qu’ils ont pu nous apporter. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

       
 

         


