
 



 
 

Chers Amis,  

Le club de l’Us Cagnes Gymnastique est très honoré de vous accueillir pour 

la sélective interrégionale GAC et Tumbling. 

J’espère que le spectacle proposé vous ravisse et qu’il incitera les plus 

jeunes à franchir le pas pour venir nous rejoindre et découvrir ainsi ces 

superbes disciplines acrobatiques concentrées de dynamisme, d’élégance, 

de rigueur et d’émotion.  

Notre équipe, personnels techniques et bénévoles, mettra tout en œuvre 

pour que cette manifestation soit une réussite. 

Nous vous souhaitons à tous, gymnastes entraineurs, familles, amis, 

spectateurs, un agréable séjour. 

 

Le président de l’Us Cagnes Gymnastique 

Christophe Mavrici 

 

 

 
 

• La sélective est organisée cette année par le club Union Sportive Cagnes sur 

Mer gymnastique sous l’égide du comité régional Région Sud. Elle se 

déroulera conformément aux règlements techniques de la Fédération 

Française de Gymnastique en vigueur à la date de la compétition.  

 

   US CAGNES GYMNASTIQUE                                         Comité Régional de Gymnastique 

                                                                                                                                  PACA        

Contact COL : MOLINERI Audrey                                                             Contact : 

                                                                                                                        Mickael PFISTER 
 
Numéro de téléphone : 06 76 56 81 32                                            Tel : 04 91 22 72 22 

E-mail : contact@uscagnesgym.fr                                       mickael@ffgym-regionsud.fr 

 

 

 

 

 

Adresse : 7, Avenue de l’Hôtel de Ville 06800 
CAGNES SUR MER 

 

MOT DU PRESIDENT  

CONTACT  

mailto:mickael@ffgym-regionsud.fr
mailto:mickael@ffgym-regionsud.fr


 

 

 

 

18 avenue Marcel 

Pagnol 06800 CAGNES 

SUR MER 

 

 

 

 

 

 

Gymnase Colette Besson, 

40 Chemin des Canebiers 

06800 CAGNES SUR MER 

 

 

 

 

 

 

 

Latitude : 43.6680702     Longitude   7.1493717 

 

 

• En provenance de l’A8 : Prendre la sortie 47 vers Vence / Cagnes sur mer, 

continuer sur avenue de Cannes puis prendre le boulevard Maréchal juin 

direction Lycée Auguste Renoir / Parc Sauvaigo.  

•  De l’aéroport : Aéroport de Nice, Marchez vers l’arrêt Aéroport & 

Promenade (800m), montez dans le bus lignes d’azur 09, descendez au 

square Bourdet et marchez 700m. 

•  En train : Arrivée Gare de Cagnes sur mer, marchez vers l’arrêt gare de 

cagnes sur mer, prendre le bus ligne d’azur 42, descendez au square 

Bourdet puis marcher 700m. 

LIEU DE COMPETITION 

 

ACCES   

COORDONEES GPS  



 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEXE SPORTIF  

SALLE DE COMPETITION 



 

 

 

                                
 

• Photos et vidéo : Nous rappelons que l’utilisation des téléphones 

portables, appareils photos, caméscopes et tablettes numériques est 

totalement interdit sur le plateau de compétition.  

 

Sauf accord du comité Régional, l’utilisateur devra alors être identifié 

par un badge officiel « Presse / Photographe » 

 

 

 

 

 

 

• Un espace restauration vous sera proposé pendant les deux jours de 

compétition, avec repas chauds et froids, boissons et encas tout au long de la 

journée.  

Il vous sera aussi proposé des paniers repas sur commande au tarif de 7e : 

-Sandwich ou salade : Jambon, blanc de poulet ou salade  

-Bouteille d’eau  

-Fruit 

 

A votre arrivée, vous aurez la possibilité d’ouvrir un compte restauration 

club. Une pièce d’identité de caution vous sera demandée et vous pourrez la 

récupérer en acquittant le montant de votre compte à l’issue de la 

compétition. Une facture vous sera envoyée par e-mail 

 

 

 

 

Tarif des entrées 

Prix public 6e 

Prix Licenciés  5e 

Tarif pour les 2 jours  10e / 8e licencié  

Enfants -12 ans  Gratuit 

INFORMATIONS PRATIQUES 

RESTAURATION  



 

 

 

 

 

Nom de 
l’établissement 

Ville Numéro de 
téléphone 

Site Web 

Hôtel Indigo 

 

Cagnes sur mer 04 22 53 17 00 Hôtel Indigo Cagnes-sur-Mer (hotel-
indigo-cagnes-sur-mer.com) 

Vacancéole 
résidence le 

Crystal 

Cagnes sur mer 04 79 75 75 20 Vacancéole - Résidence Le Crystal, 
Cagnes-sur-Mer – Tarifs 2023 

(booking.com) 
Hôtel le Vanillé Cagnes sur mer 04 93 20 16 09 Hôtel Le Vanillé | Cagnes-sur-Mer - 

Site officiel (vanillehotel.com) 
Tierce Beach Cagnes sur mer (0)4 93 20 02 09 Hotel Cagnes sur mer - Tierce Beach 

Hotel | Site officiel 
(hoteltiercebeach.com) 

B&B Hôtel 
Villeneuve Loubet 

plage 

Villeneuve Loubet 08 92 70 75 72 B&B Hôtel à Villeneuve-Loubet Plage, 
hôtel proche des plages (hotel-bb.com) 

B&B Hôtel 
Villeneuve Loubet 

village 

Villeneuve Loubet 08 92 78 81 09 B&B Hôtel à Villeneuve-Loubet Village 
dans le centre-ville (hotel-bb.com) 

Hotel F1  Villeneuve Loubet  0 891 70 54 30 hotelF1 Villeneuve Loubet, Villeneuve-
Loubet – Tarifs 2023 (booking.com) 

 

 

 

 

 

 

• Les clubs pourront se rendre sur le lieu de compétition pour retirer le 

dossier club et les accréditations. Le vendredi à partir de 18h. Et le 

samedi à partir de 7h30. Les vestiaires seront disponibles uniquement 

pour se changer, il est fortement conseillé de ne pas y laisser d’affaires. 

Le club organisateur ne sera pas responsable en cas de vol ou de 

détérioration.  

 

 

 

HEBERGEMENT 

INFORMATION SUR L’ACCEUIL DES CLUBS INFORMATION SUR L’ACCEUIL DES CLUBS 

https://www.hotel-indigo-cagnes-sur-mer.com/fr/
https://www.hotel-indigo-cagnes-sur-mer.com/fr/
tel:0479757520
https://www.booking.com/hotel/fr/residence-le-crystal-cagnes-sur-mer.fr.html?aid=301664&label=cagnes-sur-mer-et8jyxkw6rwCn09gG30RcgS553244413884%3Apl%3Ata%3Ap155%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd-18926021930%3Alp9054956%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YSNxgVPQVI7AMnn1KDvPMRs&sid=c9144ebaecdf39da5a0064a26c13e711&atlas_src=sr_iw_btn;dest_id=-1416112;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;nflt=ht_id%3D204;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;type=total;ucfs=1&
https://www.booking.com/hotel/fr/residence-le-crystal-cagnes-sur-mer.fr.html?aid=301664&label=cagnes-sur-mer-et8jyxkw6rwCn09gG30RcgS553244413884%3Apl%3Ata%3Ap155%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd-18926021930%3Alp9054956%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YSNxgVPQVI7AMnn1KDvPMRs&sid=c9144ebaecdf39da5a0064a26c13e711&atlas_src=sr_iw_btn;dest_id=-1416112;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;nflt=ht_id%3D204;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;type=total;ucfs=1&
https://www.booking.com/hotel/fr/residence-le-crystal-cagnes-sur-mer.fr.html?aid=301664&label=cagnes-sur-mer-et8jyxkw6rwCn09gG30RcgS553244413884%3Apl%3Ata%3Ap155%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd-18926021930%3Alp9054956%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YSNxgVPQVI7AMnn1KDvPMRs&sid=c9144ebaecdf39da5a0064a26c13e711&atlas_src=sr_iw_btn;dest_id=-1416112;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;nflt=ht_id%3D204;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;type=total;ucfs=1&
https://www.google.fr/search?q=hotel+le+vanille&sxsrf=AJOqlzUFxsdK87y-tDcjSM95y_maArycgg%3A1674565642405&source=hp&ei=CtjPY_-SFtiYkdUPir2EmAE&iflsig=AK50M_UAAAAAY8_mGvZSG-VgSQ_DhR8-xTNDdCpgQOp5&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsyTLLMbHIMmC0UjWoMDRKTkkxTk02NUu0MEhNs7QyqLAwNjJNszROSzM0SDYzNkn1EsjIL0nNUchJVShLzMvMyUkFAL-NFOU&oq=hotel+le+vanill&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QrwEQxwEQgAQyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIICAAQFhAeEAoyCAgAEBYQHhAKMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIICAAQFhAeEAo6BAgjECc6CgguEK8BEMcBECc6BAgAEEM6CgguEMcBEK8BEEM6CAgAEIAEELEDOgsIABCABBCxAxCDAToICAAQsQMQgwE6BQgAEIAEOgUIABCxAzoLCC4QgAQQxwEQrwFQAFjmEmDiGmgAcAB4AIABhwGIAfYMkgEDNi45mAEAoAEB&sclient=gws-wiz
https://www.vanillehotel.com/fr/
https://www.vanillehotel.com/fr/
tel:+33(0)4%2093%2020%2002%2009
https://hoteltiercebeach.com/
https://hoteltiercebeach.com/
https://hoteltiercebeach.com/
https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/villeneuve-loubet-plage
https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/villeneuve-loubet-plage
https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/villeneuve-loubet-village
https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/villeneuve-loubet-village
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=ef01f898f1f73b13JmltdHM9MTY3NDUxODQwMCZpZ3VpZD0zNDZjNjY3OS02YzRkLTZjNDMtMGQ1Ni03NjJhNjg0ZDZlODAmaW5zaWQ9NTkxMQ&ptn=3&hsh=3&fclid=346c6679-6c4d-6c43-0d56-762a684d6e80&psq=hotel+f+villeneuve+loubet&u=a1dGVsOjA4OTE3MDU0MzA&ntb=1
https://www.booking.com/hotel/fr/hotelf1-nice-villeneuve-loubet.fr.html?aid=301664&label=cagnes-sur-mer-ACE0%2Ao%2Ak195ZWpjNiThDgQS553244413884%3Apl%3Ata%3Ap155%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342137510%3Akwd-6815841788%3Alp9054956%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YSNxgVPQVI7AMnn1KDvPMRs&sid=c9144ebaecdf39da5a0064a26c13e711&all_sr_blocks=67422005_94500186_2_2_0;checkin=2023-03-18;checkout=2023-03-19;dest_id=-1476959;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=7;highlighted_blocks=67422005_94500186_2_2_0;hpos=7;matching_block_id=67422005_94500186_2_2_0;nflt=ht_id%3D204;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sr_pri_blocks=67422005_94500186_2_2_0__4822;srepoch=1674566042;srpvid=7ae45cdcf9a00120;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/fr/hotelf1-nice-villeneuve-loubet.fr.html?aid=301664&label=cagnes-sur-mer-ACE0%2Ao%2Ak195ZWpjNiThDgQS553244413884%3Apl%3Ata%3Ap155%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342137510%3Akwd-6815841788%3Alp9054956%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YSNxgVPQVI7AMnn1KDvPMRs&sid=c9144ebaecdf39da5a0064a26c13e711&all_sr_blocks=67422005_94500186_2_2_0;checkin=2023-03-18;checkout=2023-03-19;dest_id=-1476959;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=7;highlighted_blocks=67422005_94500186_2_2_0;hpos=7;matching_block_id=67422005_94500186_2_2_0;nflt=ht_id%3D204;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sr_pri_blocks=67422005_94500186_2_2_0__4822;srepoch=1674566042;srpvid=7ae45cdcf9a00120;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl


 

 

 

 

• Le praticable de la salle spécialisée sera disponible pour l’échauffement. 

Cette salle a un accès direct au plateau de compétition. 

•  Les chaussures de ville sont formellement interdites en salle 

d’échauffement 

• La salle de compétition sera équipée d’un praticable dynamique et d’une 

piste de Tumbling Gymnova. 

 

 

 

 

• Dès leur arrivée sur site, les juges convoqués pourront se rendre au 

point d’accueil afin de retirer leur accréditation. Les réunions de juges 

se dérouleront sur le lieu de compétition. 

 

 

 

 

 

NOM DU DOCUMENT ADRESSE DU DESTINATAIRE DATE DE FORCLUSION 

Fiche droit à l’image contact@uscagnesgym.fr  
19 / 02 / 2023 

Fiche compte buvette buvette@uscagnesgym.fr 

Fiche commande panier repas  

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS SUR LA SALLE DE COMPETITION ET 

D’ECHAUFFEMENT 

 

 

 

 

 
INFORMATIONS POUR LES JUGES ET OFFICIELS  

FORMALITES A ACCOMPLIR 

 



 

 

  

Nom de l’association (en toute lettres)  :……………………………………………… 

Ville :……………………………………………………………………………………………………… 

 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur  

 

 Nom : …………………….…Prénom :……………………………………………….. 

 

Adresse :………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. Portable :…………………………………….. 

Demande l’ouverture d’un compte pour le club cité précédemment à 

l’occasion de la compétition du 18 et 19 Mars 2023 à Cagnes sur mer. Le 

dépôt en caution d’une carte d’identité sera demandé. 

Listing des personnes autorisées à utiliser le compte :  

 

Nom Prénom Qualité 
  
  
  
  

 

Je m’engage à honorer la facture de nos achats avant la fin de la compétition.  

Fait à …………………. 

Le ……………………… 

Signature du chef de délégation et cachet du club : 

 

Merci de nous retourner ce document au plus tard le dimanche 19 février 2023. 

 

 

OUVERTURE DU COMPTE CLUB 



 

 

 

Nom de l’association (en toute lettres)  :……………………………………………… 

Ville :……………………………………………………………………………………………………… 

Chef de délégation : Nom :…………………….…Prénom :………………………………… 

 

Le responsable du club certifie que les responsables légaux (père, mère, ou 

tuteur), des gymnastes participant à la compétition du 18 et 19 Mars 2023 à 

Cagnes sur Mer sont informés qu’un photographe couvrira l’événement et 

qu’ils l’autorisent à prendre des photos de leurs enfants dans le cadre de la 

compétition, et dans le respect du principe de droit à l’image.  

Nous vous demandons d’inscrire ci-dessous les référence des gymnastes 

qui ne veulent pas être photographiés :  

Nom Prénom Catégorie 
  
  
  
  
  
  
  

 

Le non-retour de cette fiche implique l’acceptation du droit à l’image.  

 

Fait à ……………………. 

Le ………………………… 

 

Signature du chef de délégation et cachet du club : 

 

 

Merci de nous retourner ce document au plus tard le dimanche 19 février 2023. 

 

 

FICHE DROIT A L’IMAGE  



 

 

 

Nom de l’association (en toute lettres)  :……………………………………………… 

Ville :……………………………………………………………………………………………………… 

Chef de délégation : Nom :…………………….…Prénom :………………………………… 

 

 

Panier repas jambon +eau + fruit                    7e  
Panier repas blanc de poulet  +eau + fruit   7e  
Panier salade + eau + fruit                                 7e  
Total :  

 

 

Fait à ……………………. 

Le ………………………… 

 

 

Signature du chef de délégation et cachet du club : 

 

 

 

 

 

Merci de nous retourner ce document au plus tard le dimanche 19 février 

2023. 

 

 

 

 

 

COMMANDE PANIERS REPAS 



 

 

 

 

 


