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A l'occasion des finales inter-départementales des équipes fédéral A de gymnastique 

artistique féminine qui auront lieu les 8 et 9 juin 2019, l'ENTENTE GYMNIQUE DU VAL DE VIENNE 

est heureux de vous accueillir au Centre Sportif du Val de Vienne à Aixe sur Vienne. 

Créé en 2006 et affilié à la FFGym, l'Entente Gymnique du Val de Vienne propose, au sein

du pôle sportif intercommunal, toute une palette d’activités gymniques labellisées "baby gym"

et "access gym" (à partir de 16 mois) et dernièrement une nouvelle activité « Aérobic ». 

Chers gymnastes, entraîneurs, juges et dirigeants,

nous sommes très heureux de vous accueillir et vous souhaitons un bon séjour.

Pour le Comité d'Organisation,

Le Président

Daniel GUEYSSET

Contact : 
Président du club : Daniel GUEYSSET (06.95.65.10.95)
Courriel : club.egvv@gmail.com
Site internet : www.ententegymnique-club87.fr
Facebook : https://www.facebook.com/egvv.club/

mailto:club.egvv@gmail.com
https://www.facebook.com/egvv.club/
http://www.ententegymnique-club87.fr/


COMITE D'ORGANISATION

club.egvv@gmail.com

REFERENT COL : Daniel GUEYSSET (06.95.65.10.95)

REFERENT TECHNIQUE : Florence DUMAS (06.74.80.71.92)

REFERENT PROTOCOLE : Sandrine ROUGIER (06 .84.51.91.79)

REFERENT MEDICAL : Katia GIRARDYE

REFERENT RESTAURATION : Christelle BIGNAUD 

mailto:club.egvv@gmail.com


INFORMATIONS GENERALES

LIEU DE LA COMPETITION : 

Salle Omnisport du Centre Sportif du Val de Vienne

1 rue Erasme 87700 AIXE SUR VIENNE

SALLE D'ECHAUFFEMENT : 

Dojo du Centre Sportif du Val de Vienne

L'accès à la salle d'échauffement est strictement réservé à toute personne porteuse d'une 

accréditation (gymnastes, entraîneurs, juges, chef de délégation, officiels).

L'accueil des clubs débutera :

le samedi 8 juin à partir de 10h jusqu'à 20h

le dimanche 9 juin à partir de 7h30



INFORMATIONS DIVERSES

ENTRÉE :

Une participation aux frais d'organisation sera demandée pour toutes personnes non accréditées. 

ENTRÉE : 2€ (personne non licenciée)

1€ (personne licenciée)

entrée gratuite pour les enfants de moins de 10 ans

Chaque club pourra retirer les dossiers clubs au Centre Sportif du Val de Vienne.

Ce dossier contiendra les accréditations demandées (voir annexe 1) et un organigramme de la 

compétition.

Un chèque caution de 15€ (à l'ordre de l'Entente Gymnique du Val de Vienne) sera demandé pour

la caution des badges  qui seront à restituer à la fin de la compétition.

RESTAURATION :

Une restauration rapide sera disponible sur le lieu de la compétition.

Pour l'ouverture d'un compte « buvette », chaque club devra nous retourner l'annexe 2 dûment

complétée  avant  le  5/06/2019,  accompagnée  d'un  chèque  caution  de  50€  à  l'ordre  de  l'Entente

Gymnique du Val de Vienne.



PLAN D'ACCÈS



LISTE DES HEBERGEMENTS

Voici un lien qui vous aidera à trouver les principaux hôtels autour d'Aixe-sur-Vienne.
Ils sont peu nombreux dans la ville d'Aixe-sur-Vienne mais nous vous conseillons de chercher en zone Nord de 
Limoges où la plupart des chaînes d'hôtels sont regroupées.

https://www.google.fr/search?q=H%  C3  %  B4tels+aixe-sur-vienne+france&tbm=lcl#rlfi=hd  : 2018-03-02,2018-
03-04:si::mv:!1m3!1d50163.06135510892!2d1.1874835922851616!
3d45.82326092078586!3m2!1i732!2i433!4f13.1
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http://www.google.fr/search?q=H%25C3%25B4tels%252Baixe-sur-vienne%252Bfrance&amp;tbm=lcl&amp;rlfi=hd
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ANNEXE 1

ACCRÉDITATIONS

CLUB

Adresse

Code Postal

VILLE

SAMEDI DIMANCHE

Gymnastes

Juges

Entraineurs

+ 1 chef de délégation

A RETOURNER AVANT LE 03/06/2019
à : club.egvv@gmail.com ou par courrier : 

chez Madame ROUGIER 6 rue du 8 mai 1945 87700 SAINT PRIEST SOUS AIXE

mailto:club.egvv@gmail.com


ANNEXE 2

OUVERTURE D'UN COMPTE BUVETTE

CLUB

Adresse

Code Postal

VILLE

Nom du correspondant

Souhaite ouvrir un compte buvette lors de la compétition organisée
les 8 et 9 juin 2019 à Aixe sur Vienne

Un chèque caution de 50 € sera fourni avec la demande d'ouverture
de compte et jointe à la liste des personnes autorisées à l'utiliser (ci-après)

à envoyer à : EGVV chez Madame ROUGIER 6 rue du 8 mai 1945 87700 SAINT PRIEST SOUS AIXE
Il sera rétrocédé au paiement de la facture.



Personnes autorisées à utiliser ce compte : 

NOM QUALITÉ


