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Championnat National FSGT de  
Productions Gymniques et Artistiques 

Au gymnase Marcel Cerdan (Neuilly-Sur-Marne) (Rue du 19 mars 1962- 
93330 Neuilly-Sur-Marne) 

 
 

RÉSERVATION BONS DE SOUTIEN 

 

Club :     Comité :   

Nom du responsable :  

Adresse :  

Code Postal :  Ville :  

Téléphone :  E-Mail :  

 
Le championnat de PGA se déroulera les samedi 6 et dimanche 7 juin 2020 : 

- Bon pour samedi     7,00 € x...... = 
- Bon pour dimanche     7,00 € x...... = 
- Bon pour samedi et dimanche   7,00 € x...... = 
 
Bon de soutien PGA total demandés :  7,00 € x...... = 

 
Il est accordé 2 bons par participant pour les groupes jusqu’à moins de 15 ans et 
1 bon par participant pour tous les autres groupes. 
  

                      
  La réservation est à retourner au plus tard avec un chèque à l’ordre  

Du club des Pâquerettes,Du club des Pâquerettes,Du club des Pâquerettes,Du club des Pâquerettes,    
Résidence Les PâquerettesRésidence Les PâquerettesRésidence Les PâquerettesRésidence Les Pâquerettes    

100 rue du 11 novembre Bat B4 Fatima Bienvenu100 rue du 11 novembre Bat B4 Fatima Bienvenu100 rue du 11 novembre Bat B4 Fatima Bienvenu100 rue du 11 novembre Bat B4 Fatima Bienvenu––––    93330 NEUILLY93330 NEUILLY93330 NEUILLY93330 NEUILLY----SURSURSURSUR----MARNEMARNEMARNEMARNE    
pour le 20 avril 2020 au plus tardpour le 20 avril 2020 au plus tardpour le 20 avril 2020 au plus tardpour le 20 avril 2020 au plus tard. 



Championnat National FSGT de  
Productions Gymniques et Artistiques 

Au gymnase Marcel Cerdan (Neuilly-Sur-Marne) (Rue du 19 mars 1962- 
93330 Neuilly-Sur-Marne) 

 

HEBERGEMENT  
 

 

Hôtel Holiday Inn Paris 
Marne-La-Vallée 
 

2 Boulevard du Levant- 93160  

Noisy-Le-Grand  
 

01 45 92 47 47 

Hôtel Ibis Marne-La-
Vallée 

8 Boulevard Newton 77420  

Champs-Sur-Marne 
 

01 64 68 00 83 

Allouache Hotels Hotels 
R Mohan 

3 Grande Rue Charles-De-Gaulle 
94360 
Bry-Sur-Marne 

 
01 71 56 98 38 

Hôtel Première classe 9 Rue de l’Université 93160 

Noisy-Le-Grand 
 

0 892 234 814 

Milton Hôtel Paris 3 Rue du Canal 93360 

Neuilly-Plaisance 
 

01 43 08 88 88 

Hôtel Restaurant Les Ivris 150 Avenue Médéric 93160 

Noisy-Le-Grand 
 

01 43 03 30 82 

B & B Hôtel 

 

12 Rue Sancho Panca 93160 

Noisy-Le-Grand 
 

0 892 707 554 

Novotel Marne-La-Vallée 2 Allée Bienvenue 93160 

Noisy-Le-Grand 
       

01 48 15 60 60 
Ibis Budget 1 Avenue de l’Europe 94360 

Bry-Sur-Marne 
 

0 892 683 284 

Ibis Budget  14 Allée du Plateau 93250 

Villemomble 

 
0 892 680 571 

Hôtel The Originals Paris 
Est Golf 

4 Rue de Rome 93561 

Rosny-Sous-Bois 
 

01 48 94 33 08 

Hôtel Ibis Styles 
Fontenay-Sous-Bois 

2-4 Avenue du Val De Fontenay 94120 

Fontenay-Sous-Bois 

 
01 48 76 67 71 

Hôtel Mercure Avenue des Olympiades 94120 

Fontenay-Sous-Bois 

 
      01 49 74 88 88 

Hôtel Ibis Rue de Nazaré Zac du Port 94130 

Nogent-Sur-Marne 
 

01 43 24 37 37 
*hôtels proposent des tarifs préférentiels groupe en accord avec le club des pâquerettes 



Championnat National FSGT de  
Productions Gymniques et Artistiques 

Au gymnase Marcel Cerdan (Neuilly-Sur-Marne) (Rue du 19 mars 1962- 
93330 Neuilly-Sur-Marne) 

 
 

 

SE RENDRE AU GYMNASE MARCEL CERDAN     
 

Depuis l’autoroute A4 (sens Paris-Créteil) : sortie 8 Marne-La-Vallée Mont d’Est – suivre D33-
D75 et N370    
Depuis l’autoroute A86 : sortie  19- Fontenay-Centre            
 

Parking bus : Devant le gymnase 
 

Transports en commun : www.ratp.fr 
Depuis la gare de Neuilly-Plaisance- 203 direction Ile-De-France (arrêt cimetière)  
 

Un service de navettes peut être mis en place sur demande.  
Merci de vous adresser à Fatima Bienvenu pour réserver vos déplacements. 
Pour nous joindre :     
Bienvenu Fatima : 06 46 26 65 46- lcdp.danse@gmail.com 
 
 
 
 

Parking 

Organisation 

Ecole Jean-Baptiste Du Hamel 

Ecole Jean-

Baptiste Du 



Championnat National FSGT de  
Productions Gymniques et Artistiques 

Au gymnase Marcel Cerdan (Neuilly-Sur-Marne) (Rue du 19 mars 1962- 
93330 Neuilly-Sur-Marne) 

 
 

ACCUEIL  

    
L’accueil des clubs se fera à partir de 10h30 le Samedi 6 juin 2020 au Gymnase Marcel Cerdan (lieu 
de la compétition). 
Les licences et les CD ou clé USB seront déposés à l’accueil pour le premier contrôle des licences. 
 

Une buvette fonctionnera pendant toute la durée de la compétition. Règlement CB, chèques et espèces 
possible sur place. 
Les clubs pourront avoir des reçus de leur réservation. Il n’y aura pas de repas, par contre une buvette 
avec sandwichs, grillades etc... sera à disposition des clubs. Pour une question pratique et éviter de 
l’attente, merci de passer vos commandes en amont. 
 

L’entrée sera gratuite pour :  
o Les participants(es) des productions (bons) 
o Les juges (badges) 
o Un entraîneur par production (badges) 
o Un responsable par club (badges) 
o Un bon accompagnateur sera donné pour 10 participants pour les groupes jusqu’à -20 ans 

(badges) 
Les listes nominatives seront à remettre avec les licences. 
Les listes avec les noms des animateurs et accompagnateurs doivent être remises pour le 10 mai 2020 
afin de préparer les badges. 
 

Praticable rouleau. Pas de lumière spécifique. 
 

L’utilisation du gaz n’est pas autorisée sur le site.  
 

L’installation ne permet pas l’accès à plus de 800 spectateurs. Les bons de soutien seront mis dans le 
dossier et remis aux clubs de province à leur arrivée et pour les Clubs de la Région Parisienne lors de 
la délivrance du programme. 
Les cars pourront se garer devant le gymnase, un service parking sera organisé par le service de 
sécurité. 
Un parking sera mis à disposition pour le public près du gymnase dans la cour de l’Ecole Duhamel. 
Voir plan et fléchage sur voie. 

  



Championnat National FSGT de  
Productions Gymniques et Artistiques 

Au gymnase Marcel Cerdan (Neuilly-Sur-Marne) (Rue du 19 mars 1962- 
93330 Neuilly-Sur-Marne) 

 
 

RÉSERVATION BUVETTE  

Comité :   
Nom du responsable :  
Adresse :  
Code Postal :  Ville :  
Téléphone :  E-Mail :  
Une buvette est à votre disposition. La réservation est à retourner au plus tard le 10 mai 
2020 avec un chèque à l’ordre du Club des pâquerettes par mail à l’adresse suivante : 

leclubdespaquerettes@gmail.com et à confirmer par écrit (adresse : Fabrice Bienvenu – 
100 rue du 11 novembre Bat B4-93330 Neuilly-Sur-Marne) avec le règlement. 

 
Buvette    Montant     Quantité    Total    

  06/06 midi    06/06 soir    07/06 midi     

Verre de rosé/cidre 
Bière 
Canettes (Coca, Coca light, 
Oasis, Ive Tea, Perrier) 
Eau 
Crêpe sucre  
Crêpe Nutella 
Grillades : 
Sandwich merguez 
Sandwich chipolata 
Sandwich Steak Haché 
Frites 

2.00€    
2,50€    
1,50€    
 
 
1,00€    
2.00€    
2.50€    
 
3,00€    
3,00€    
4,00€    
1,50€    

    

Panier Repas    
1 paquet de chips 
1 bouteille d’eau 
1 pomme 
+ au choix ci-dessous 

6€    
 
 

    

Sandwich jambon      
OU fromage       

 TOTAL         
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LIEU DU CHAMPIONNAT  

 
o Capacité d’accueil de 800 places spectateurs, le championnat se déroulera le samedi 6 

juin 2020 et le dimanche 7 juin le matin. Les horaires et le programme vous seront 
envoyés ultérieurement.      

o Au centre, l’espace d’évolution délimitée par des tapis sera au maximum de 16m x 
16m (les productions doivent impérativement en tenir compte). 

o Un praticable Rouleau sera mis à votre disposition pour les productions l’ayant 
demandé de 14 x 14 m. 

o Les participants seront positionnés sur le côté gauche du public devant leur pancarte 
au nom de leur club. 

o Une salle sera mise à disposition pour l’échauffement. 
o Des vestiaires sont disponibles et seront répartis selon l’ordre de passage. 
o Un espace secrétariat/accueil/1er contrôle sera mis en place. 
o La sono sera équipée d’un ordinateur. Les musiques devront être enregistrées de 

préférence sur clés USB, ainsi que micro. 
o L’éclairage sera identique pour tous les groupes, quelle que soit l’heure de leur 

passage. 
o Aucune répétition, ni prise de repère, ne seront possibles sur l’espace compétition. 
o Un deuxième contrôle de licences, sera effectué avant l’entrée sur le praticable. 
o Un fléchage sera installé pour que les groupes puissent se déplacer au sein du gymnase 
o Les décors et accessoires seront stockés dans le gymnase au fond à droite. Attention 

porte sortie de secours de 2 mètres de hauteur sur 2 mètres de largeur. 
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LE MOT DU CLUB DU CLUB DES 
PAQUERETTES     

 
Le Club des Pâquerettes de Neuilly sur Marne est très heureux de vous accueillir, les 6 et 7 juin 2020, 
au Gymnase Marcel Cerdan, pour le championnat de France des PGA 2020. 
 
La compétition se déroulera cette année sur 2 jours, le samedi après-midi et le dimanche matin. 
 
Le Club des Pâquerettes fêtant ses 20 ans, vous invite également à une soirée festive le samedi soir au 
Gymnase afin de prolonger ces instants de convivialité. Le club offrira à tous les responsables et 
animateurs des Clubs présents l’apéritif pour trinquer à nos 20 ans tous ensemble. 
 
C’est une première pour le Club et c’est avec impatience et joie que tous les membres du Club des 
Pâquerettes vous attendent nombreux à cette manifestation. 
 
Le Club des Pâquerettes remercie la Municipalité de Neuilly sur Marne, le Comité 93 FSGT ainsi que 
l’ensemble de ses partenaires (la Banque CIC de Neuilly sur Marne, Le groupe Immobilier Tecnocasa 
de Neuilly sur Marne) pour l’aide apportée à l’organisation de cet évènement et sans lesquels rien ne 
serait possible. 
 
Aussi, nous vous attendons nombreux avec votre esprit sportif et votre bonne humeur, gages de la 
réussite de ce championnat de France 2020. 
 
 
 


