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Marignane, le jeudi 12 janvier 2023 

 

 

Objet : Championnat Départemental Ensembles GR 

 

 Madame, Monsieur, 

 Nous avons le plaisir de vous informer que le Championnat Départemental Ensembles 

GR se déroulera le : 

 

Dimanche 5 février 2023 

Halle Pierre de Coubertin - 59, rue Pierre de Coubertin – 13300 SALON DE PROVENCE 

 

Droits d’entrée 

3.00 € (gratuité pour tout licencié FFG sur présentation de la licence de la saison en cours et 

d’une pièce d’identité) 

Merci de bien vouloir transmettre l’information à vos parents afin d’éviter les remarques, 

parfois désobligeantes, envers les bénévoles du comité d’organisation local. Cette 

participation financière est un soutien au club organisateur. 

 

Musiques  

Les musiques sont à télécharger sur le site FFGym.com via l’outil de compétition « DJGym » 

avant le 20 janvier 2023. Pensez à prendre une clé USB en cas de besoin. 

 

Jury : 

Vous devrez nous envoyer le nom des juges qui officieront sur le week-end avant le mardi 31 

janvier 2023. Les juges devront présenter leur licence. 

Toute absence de juge sera pénalisée par une amende de 150 euros. 

 

Frais d’engagement 

Ils seront à régler à via EngaGym APRES LA COMPETITION afin de faciliter la gestion du 

remboursement des forfaits éventuels (pour le mercredi 8 février au plus tard). Paiement par 

carte bancaire privilégié, ou par chèque (les virements bancaires ne sont pas autorisés). 

 

Informations diverses 

Tenue sportive pour les entraîneurs dans la salle d’échauffement et de compétition. 

L’accès aux vestiaires et au plateau de compétition est réservé uniquement aux gymnastes, 

entraineurs et juges. Nous vous rappelons que l’utilisation du téléphone portable est interdite 

sur l’aire de compétition. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations sportives les meilleures.  

La Présidente 

                                                                                               Chantal GAMBI 

 


