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MOT du Président du COL 
 
Le club ASPC GYM’SPORT est heureux d’accueillir sur le week-end des 
14,15 et 16 juin 2019 le TROPHEE FEDERAL GAM / GAC. 
 

 
 
 
Toute l’équipe des bénévoles 
du club a œuvré pour 
accueillir dans les meilleures 
conditions, les gymnastes, 
leurs supporters et l’ensemble 
des personnes impliquées 
dans le déroulement de cette 
compétition. 
 
 
 
 
 
 

 
Bienvenue au sein de notre complexe sportif des Ponts-de-Cé, et en 
souhaitant le meilleur à l’ensemble des gymnastes. 
 

Thierry Dublé 
Président du Comité Organisateur Local 
Président du club ASPC GYM’SPORT. 
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MOT du Maire 
 
La ville des Ponts-de-Cé va accueillir cette 
année quatre grands événements sportifs 
nationaux et internationaux.  
Cette reconnaissance est le fruit de la qualité de 
nos installations sportives mais également du 
savoir-faire de nos clubs en matière 
d’organisation de grandes compétitions 
sportives. 
 
Le trophée fédéral du 14 au 16 juin participe pleinement à cette dynamique 
sportive. 
Les capacités d’organisation du club de l’ASPC Gym Sport ne sont plus à 
démontrer, elles ont déjà été reconnues à maintes reprises par les instances 
fédérales. 
 
La municipalité souhaite la bienvenue à l’ensemble des compétiteurs et leurs 
accompagnateurs dans notre ville labellisée nationalement « ville active et 
sportive ». 
 
Toutes nos félicitations et remerciements à l’équipe organisatrice de l’ASPC 
Gym’Sport.   
 
 
 
Jean Paul Pavillon 
Maire 
Conseiller départemental. 
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Contact COL 
➢ Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser à : 

 

Nom du club organisateur : ASPC GYM’SPORT 

 Nom du contact : Thierry DUBLE - Président 

 Adresse :  

ASPC GYM’SPORT 
Complexe Athlétis -  
50 Avenue de l’Europe  
49130 LES PONTS DE CE 

  

Téléphone : 06.10.52.57.84 

Mail : contact@aspcgymsport.com  

 

 

 

Lieu de compétition 
Complexe sportif de haut niveau ATHLETIS 

50 avenue de l’Europe 

4910 LES PONTS-DE-CE 

 

➢ Localisation et accès : Voir annexe 
 

Un parking est à disposition sur place. 
 
En cas de déplacement en car, merci de nous en informer pour gérer les 
accès et les places de parking réservés à cet effet. 
 

mailto:contact@aspcgymsport.com
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Accueil  
➢ Accueil :  

• L’accueil des clubs se fera suivant les compétitions du vendredi au 
dimanche au stand « Accueil Clubs » dans le hall du complexe 
Athlétis.  
Jours et heures d’ouverture de l’accueil :  
➢ Vendredi 9 février : 12h à 20h 
➢ Samedi 10 février : 8h à 20h 
➢ Dimanche 11 février : 8h à 18h 

 

• Lors de cet accueil, le "Dossier Compétition" et toutes les 
informations nécessaires au bon déroulement de votre séjour, 
seront remis aux Responsables des Clubs. 

 

Hébergement  
De nombreux hôtels proposent des chambres sur Les Ponts-de-Cé ou bien 
sur Angers. 
 
Compte tenu des facilités d’accès au complexe Athlétis, situé sur l’axe rapide 
Angers-Cholet, les hôtels sont parfois assez demandés. 
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Restauration 
Un espace de restauration sera ouvert pendant toute la durée de la compétition, 
du vendredi midi au dimanche. 
 
Snack :  

• Sandwichs / Frites / Saucisses 

• Confiseries, crêpes, fruits et desserts. 
 
Ainsi qu’une buvette adaptée aux sportifs et aux accompagnateurs. 
 
Mignardises et café/thé sont disponibles notamment pour votre arrivée le 
samedi matin. 
 
Nous faisons au mieux pour proposer des tarifs raisonnables et nous vous 
remercions de jouer le jeu et de limiter les apports de produits via vos 
« glacières », comme nous le faisons en retour lorsque nous nous déplaçons 
sur les lieux de compétition… 
 

OUVERTURE D'UN COMPTE BUVETTE CLUB : 

 
Vous avez la possibilité d’ouvrir un compte buvette, votre club s’engageant 
à régler la totalité de la facture avant la fin de la manifestation.  
Pour bénéficier de ce service, nous vous remercions de télécharger la fiche 
sur le mini-site dela FFGYM, ou sur le site Web du Club organisateur 
(www.aspcgymsport.com ) et de nous la retourner par courrier signée avant 
le 10 juin 2019 à l’adresse du club (ci-dessous) ou bien la déposer lors de 
votre arrivée sur le lieu de la compétition : 
ASPC GYMSPORT   
Complexe Athletis 
50 avenue de l’EUROPE 
49130 LES PONTS D E CE 
 
Cette fiche d’ouverture de compte devra être accompagnée d’un chèque de 
caution de 100€ qui ne sera pas encaissé, mais rendu à l’issue de la 
compétition, sous réserve du règlement des consommations. 
Le chèque est à établir à l’ordre de : ASPC GYMSPORT. 

http://www.aspcgymsport.com/
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Billetterie, Badges  
 

➢ Accréditations pour l’entrée dans la Salle de Compétition 
 

• Pour chaque club, l’entrée dans la salle de compétition et dans les 
vestiaires se fera par le biais d’un badge de la manifestation. 

• Le port du Badge sera obligatoire à tout moment dans la salle en 
dehors du plateau de compétition. 

 
Le nombre d’accréditations fournies par le club organisateur respecte les 
normes de la FFGYM, qui sont rappelées dans le Dossier Technique. 
 

➢ Tarifs billetterie – entrée Public 
Remarque : Les tarifs sont identiques à ceux pratiqués l’an dernier sur la 
même compétition, ou sur le Trophée Fédéral GAF. 

 

 Entrée 
public 

Tarif Licencié 
FFGYM (*) 

Enfant moins 
de 10 ans (**) 

Vendredi 14 juin 12€ 9€ gratuit 

Samedi 15 juin  12€ 9€ gratuit 

Dimanche 16 juin  12€ 9€ gratuit 

Forfait 
Compétition 

(2 ou 3j jours) 

 
20€ 

 
15€ 

 
gratuit 

 
(*) : Tarif licencié = valable sur présentation de la licence FFGYM valide sur 
la saison 2019 (licence papier ou informatique avec photo + pièce identité) 
(**) : Tarif enfant de moins de 10 ans : sur pièce identité – jusqu’à date 10e 
anniversaire. 
 
Remarque : les billets donnent accès au gala du Club le vendredi soir. 
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Stands 
 

➢ Stand « textiles » gym  
 

• La société MOREAU, partenaire officiel de la FFGYM sera présent 
sur la compétition 

• La société Nine-Nine sera également présente sur le lieu de 
compétition tout le week-end 

 
➢ Stand « Photographe »  

• La société ATTITUDES PHOTO, sera à nos côtés pour notre 
compétition et vous proposera des photos de tous les gymnastes 
présents. 

• Les photos pourront être récupérées imprimées sur place, ou bien 
par achat ultérieur sur leur site Internet : www.attitudes-photo.com 
Les gymnastes peuvent d’ores s’y inscrire (le mot de passe d'accès 
à la galerie réservée est   TF 2019  ). 

 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Stands « COL »  

• Nous vous proposerons sur place plusieurs stands de produits 
locaux 

• Des tee-shirts et débardeurs et des gobelets-cup souvenirs de la 
compétition vous seront également proposés sur place. 

 

http://www.attitudes-photo.com/
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Evénements en marge de la 

compétition 
 

➢ GALA du CLUB Organisateur : 
 
Exceptionnellement le vendredi 14 juin, le Club ASPC GYM’SPORT organise 
son gala de fin de saison sur le lieu de la compétition. 
 
A la suite de contraintes de disponibilité du complexe, nous avons fait le 
choix de ne pas annuler notre GALA et de ne pas priver nos gymnastes de ce 
moment important. Il se déroulera donc à l’issue du Palmarès GAM le 
vendredi à 21h, avec l’accord de la FFGYM, que nous remercions encore. 
 
Nous vous remercions également de votre compréhension et vous assurons 
de tout faire pour que ceci ne vienne pas perturber le déroulement de la 
compétition 
 
Le Gala sera accessible gratuitement aux compétiteurs et aux 
accompagnateurs. N’hésitez pas à profiter de ce petit moment festif le 
vendredi soir… 
 

➢ Environnement EVOLUGYM 
 
Le Comité Régional de Gymnastique des Pays-de-la-Loire profite de cette 
manifestation pour inviter les clubs de la Région à une présentation de 
l’environnement Evolugym (Educ, Acro, Santé, Scéno). Celle-ci se déroulera 
sur le lieu de compétition le samedi 15 juin de 10h à 16h. Elle s’adresse aux 
représentants direction et technique des clubs. Elle sera animée par Martine 
ROBERT Directrice Technique Nationale Adjointe et Thomas DESFORGES 
Conseiller Technique National. 
 
Si certains clubs participants à la compétition souhaitent assister à cette 
information, merci de nous le faire savoir par email à 
president@aspcgymsport.com avant le 1er juin. 

mailto:president@aspcgymsport.com
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ANNEXE  

Situation du site de 

compétition  
En raison de travaux entre Angers et Les Ponts-de-Cé, privilégiez l’accès via 
la rocade A87 Angers-Cholet.  
Sortir à la sortie « Les Ponts de Cé » puis au rond-point prendre la 1ère sortie 
sur Rue des Perrins.  
Voitures particulières : Prendre ensuite à gauche vers L’IFEPSA et accès au 
parking derrière le Complexe Athlétis. 
Cars : Poursuivre jusqu’au rond-point et prendre Avenue de l’Europe. Parking 
devant Athlétis sur Parking du Lycée ou bien accès au Parking Athlétis. 
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Pour repartir, merci de respecter le sens de circulation (sens unique 
désormais devant l’IFEPSA). 
 

 

 
 


