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LE MOT

DES

PRESIDENTS

Chers gymnastes, entraîneurs, dirigeants,

A l’occasion des Finales Inter-Départementales par 
Equipes Fédéral B GAF, l’association La Givre en Mai est 
heureuse de vous accueillir dans les Deux-Sèvres à Saint-
Sauveur de Givre en Mai, les 1er et 2 Juin 2019.

La Givre en Mai félicite les gymnastes pour leur 
qualification.

Nous souhaitons que votre compétition et votre séjour à 
Saint-Sauveur de Givre en Mai se déroulent au mieux.

L’ensemble de nos bénévoles, travaille d’ arrache pieds 
depuis plusieurs semaines et met tout en œuvre pour 
que l’organisation soit la plus conviviale possible et 
réponde au mieux à vos attentes.

Nous vous souhaitons une bonne compétition et un bon 
week-end dans notre région.

Pour le comité d’organisation

Les co-présidents

Aurélie ROUSSEAU

Damien REVEAU



INFORMATIONS 

GENERALES

Comité d’Organisation Local

LA GIVRE EN MAI

8 rue de Palveau

79300 SAINT-SAUVEUR DE GIVRE EN MAI

06.75.19.72.54

Mail: contact@givre-en-mai.fr

Site internet : www.givre-en-mai.fr



INFORMATIONS 

GENERALES

Responsable du COL

Nathalie AUBINEAU : nathalie.aubineau@givre-en-
mai.fr

Tèl : 06.75.19.72.54

Responsable en charge des installations et du 
materiel :

Christian GIRET : christian.giret@givre-en-mai.fr

Benoit PRUAL : benoit.prual@givre-en-mai.fr

Responsable de la gestion administrative 
(protocole) :

Damien REVEAU : damien.reveau@givre-en-mai.fr

Responsable de la sécurité :

Oliver GEFFARD

David PERDRIAU



LIEU DE LA 

COMPETITION

COMPLEXE SPORTIF

8 Rue de Palveau

79300 SAINT-SAUVEUR DE GIVRE EN 

MAI

Coordonnées GPS:

Latitude : 46.8205 | Longitude : -

0.419037



INFORMATIONS 

DIVERSES

ENTREE GRATUITE

Accueil des délégations

- Le samedi 1er Juin 2019 de 7h30 à 21h00

- Le dimanche 2 Juin 2019 de 7h30 à 16h00

Règles générales à respecter :

Il est strictement interdit de fumer dans les 
salles d’échauffement ou de compétition.

Les vestiaires n’étant pas surveillés, les 
gymnastes devront veiller à leur équipement, le 
club organisateur ne pourra être tenu 
responsable des éventuels vols.



INFORMATIONS 

DIVERSES

Salle d’échauffement:

L’accès à la salle d’échauffement est 

strictement réservé à toute personne 

porteuse d’une accréditation (gyms, 

entraîneurs, juges, chef de délégation, 

officiels)

Ouverture de la salle d’échauffement :

L’accès à la salle d’échauffement aux 

clubs :

Le samedi 1er Juin 2019 à partir de 8h00

Le dimanche 2 Juin 2019 à partir de 8h00



INFORMATIONS 

DIVERSES

Restauration :

Le club organisateur propose buvette et 
restauration rapide :

- Sandwichs jambon blanc / Poulet / Dinde

- Sandwichs saucisse 

- Sandwichs américain / frites

- Frites

- Boissons 

- Boissons chaudes (café / Thé / Chocolat / 
Cappucino)

- Crèpes

- Confiseries



INFORMATIONS 

DIVERSES

Ouverture d’un compte club :

Chaque club devra compléter et renvoyer 

l’annexe : Ouverture Compte Club avant le 

20 Mai 2019 par mail à l’adresse suivante: 

nathalie.aubineau@givre-en-mai.fr. Un 

chèque de caution vierge à l’ordre de la 

Givre en Mai sera à déposer à votre arrivée 

à l’accueil des clubs. 

Ce dernier servira pour le règlement des 

consommations dues sur place à la fin de 

la compétition. 

Une facture sera établie au nom du club 

concerné et envoyer par mail à l’issue de 

la compétition.

Nouveauté: la Givre en Mai est équipé

d’un Terminal de Paiement, vous avez

donc la possibilité de régler vos

consommations par CB

mailto:nathalie.aubineau@givre-en-mai.fr


DESCRIPTION
DES 

INSTALLATIONS
SPORTIVES



LISTE

DES 

HEBERGEMENTS

 Http://www.tourisme-bocage.com/



NOS 

PARTENAIRES


