
COMPÉTITION DÉPARTEMENTALE 
ENSEMBLES 

SAMEDI 18 FÉVRIER 2023 

DOSSIER CLUB OMNISPORT DE LYON 



LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Nous organisons cette année notre première compétition en accueillant le 
départemental des ensembles et duos en catégories Nationale, Trophée 
Fédéral et Trophée Régional. 

Nous vous accueillerons le samedi 18 février dans les gymnases Généty et 
Duplat pour profiter ensemble de ce beau spectacle. 

Nous tenons à remercier le Comité Départemental de sa confiance, et la mairie 
de Lyon pour l’aide logistique précieuse qu’ils nous ont apporté. 

Cet évènement ne pourrait avoir lieu sans les nombreux bénévoles qui se sont 
mobilisés afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. 

Un grand merci aux gymnastes et juges sans qui rien ne serait possible. Venez 
nombreux pour soutenir et encourager tous.tes les participant.e.s ! 

Au plaisir de vous rencontrer et bonne compétition ! 

Céline FARNIER 

Présidente du Club Omnisport de Lyon 



INFORMATIONS GENERALES 

Lieu de la compétition : 

Gymnases Genety et Duplat 

Entrée par 8 rue Marie-Anne Leroudier 

69001- LYON 1er  

Peu de place de parking : Privilégier les transports en commun. 

Echauffement : 

Gymnase Genety réservé à l’échauffement avec accès direct au gymnase de compétition. 

Tapis de gymnastique pour le corporel, bandes et praticable de GR pour l’engin. 

Coordonnées :  

Clémence FARNIER (responsable de section) : gymnastique@clubomnisportdelyon.fr – 
06.43.85.06.65 

Anne-Sophie DONZEL (responsable technique) : gymnastique@clubomnisportdelyon.fr – 
06.71.12.82.66 

Accueil des clubs :  

L’accueil des clubs aura lieu dans le hall du gymnase d’entraînement le samedi à partir de 

8h. 

Attention, il ne sera pas possible d'entrer dans le gymnase avant ces horaires (ouverture 
des portes).  

Un dossier club vous sera remis avec les accréditations de votre délégation. 

Entrées :  

Plein tarif : 2 euros.  

Gratuit pour les licenciés FFG (sur présentation de la licence en version papier ou 
numérique) et les enfants de – de 12 ans.  

L’accueil du public se fera dans le hall du gymnase de compétition. 

Restauration :  

Vous trouverez sur place une buvette avec sandwichs, crêpes, boissons diverses,… 



Vestiaires : 

Des vestiaires seront mis à la disposition des gymnastes dans le gymnase d’entraînement. Le 
nom des clubs sera inscrit sur les portes. Une fois le ou les passages terminés, nous invitons 
chaque gymnaste à récupérer ses affaires afin de libérer la place pour les gymnastes 
suivantes. 

Également, afin d’éviter tout désagrément, nous vous invitons à ne laisser aucun objet de 
valeur dans les vestiaires. Le club décline toute responsabilité en cas de perte ou vol.  

Rappel : les vestiaires, les aires d’échauffement et le plateau de compétition sont réservés 
uniquement aux entraîneurs, gymnastes et juges en tenue réglementaire.  

Musiques :  

Un double des musiques est à prévoir le jour de la compétition. 

Droit à l’image :  

Les personnes ne désirant pas que leur enfant soit pris en photo lors de cette manifestation 
doivent le signaler en remplissant ce coupon et en le remettant à l’accueil dès leur arrivée.  



FICHE D'ACCREDITATION 

Pour les accréditations, merci de remplir directement le Google Forms ci-
dessous avant le 10/02/2023 : 

Accréditations

En cas de problème technique, n’hésitez pas à nous contacter. 

DROIT A L’IMAGE 

Nom :………………………………… Prénom …………………………….. 
Catégorie :…………………………… Club :……………………..…………….. 

Ne désire pas être pris en photo durant la compétition départementale 
ensembles.  

Signature : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWEOItkgojl9BD_qITTVOQ9Xe0O8hf-POUG3Zptv1r7eOC-A/viewform?usp=sf_link


MERCI ET BONNE COMPETITION ! 
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