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Informations Générales 
 
 

1-  Mot d’accueil du Président du club de BISCHHEIM - Vice- président du comité 

d’organisation de la Commission Régionale de Gymnastique 

2-  Mot d’accueil du Comité Départemental FSGT 67 

3-  Organisation  

4-  Programme Prévisionnel  

5-  Lieu de Compétition et d’Echauffement  

6-  Accueil des Clubs 

7-  Déroulement de la Compétition 

8-  Itinéraire et Plan d’accès 

9-  Listes des Hôtels 

10-  Restauration 

11-  Débardeurs 

12-  Photographe 

13-  Contrôle Anti Dopage 

 
 
 

Fiches à retourner 
 

(Vous trouverez en Fichier joint un document Word à remplir) 

 

1-  Fiche renseignements Club 

2-  Fiche Réservation des repas 

3-  Fiche réservation de débardeurs 

4-  Fiche réservation de palmarès 

5-  Fiche Récapitulative 

6-  Fiche SACEM 

7-  Fiche Photo 

 

 

Fiches à déposer à l’accueil des Clubs 
 

8- Fiche Compte Buvette 
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1- Mot d’accueil du Président du Club de BISCHEIM - HOENHEIM - Vice-

président du Comité d'organisation de la Commission Régionale Alsace de 

Gymnastique  
 

 

Mesdames, Messieurs les Présidents de club, 

Mesdames, Messieurs les Responsables Techniques de Clubs, 

Mesdames, Mesdemoiselles les gymnastes, 

 

 

Je suis très heureux de vous accueillir à Bischheim pour la finale nationale de gymnastique 

rythmique. 

Je tiens à remercier tout particulièrement la Municipalité de Bischheim pour son soutien sans 

faille et la mise à disposition des salles et de matériel.  

Je suis aussi particulièrement fier d’être à la tête d’une équipe où tous ont mis en œuvre leur 

savoir-faire, leur volonté, leur dynamisme et leur bonne humeur, pour que ce week-end soit une 

véritable réussite à tous les niveaux, et ainsi pouvoir accueillir dans les meilleures conditions 

possibles plus de 450 participantes. 

Nous vous attendons tous avec impatience et souhaitons d’ores et déjà bonne chance à toutes 

les gymnastes. 

Que chacune prenne du plaisir à pratiquer son sport favori dans la joie et respect d’autrui, afin 

que vous puissiez repartir de notre belle ville de Bischheim avec l’envie d’y revenir. 

Bon séjour à Bischheim.  

Sportivement vôtre.  

Pour le comité d’organisation                              René GEBEL 
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2- Le Mot du Président CD 67  

 
 
Bienvenu à tous, 
 
Le Comité du Bas-Rhin accueille régulièrement des épreuves fédérales, et c’est 
pourquoi, lorsque les responsables de la Commission Régionale de Gymnastique 
nous ont fait part de leur candidature à l’organisation des CHAMPIONNATS DE 
FRANCE DE GR et GE nous avons immédiatement donné notre accord de principe.  
 
Une épreuve fédérale F.S.G.T. dans une région est un moyen évident de promouvoir 
le sport pour tous, le sport populaire, qui est dans l’esprit même de notre fédération . 
Les activités gymniques font parties de nos activités les plus importantes en nombre 
de licences dans le Bas-Rhin. 
 
La « gymnastique » est une activité à l’origine de la création de nombreux clubs en 
Alsace et le terme « gymnique » dans l’acronyme FSGT prouve bien qu’elle est une 
activité « fondatrice » de notre Fédération. 
 
Ces Championnats de France FSGT sont co-organisés par la Commission Régionale 
de Gymnastique et la Société de Gymnastique Liberté Bischheim Hoenheim dont le 
président René GEBEL est également vice-président de la Commission régionale. 
  
Nous souhaitons d’ores et déjà pleine réussite aux organisateurs et remercions très 
sincèrement tous les bénévoles qui seront de près ou de loin partie prenante à cette 
manifestation qui accueillera près de 500 gymnastes. Nul doute que la réussite sera 
au rendez-vous car l’équipe d’organisation se compose de plusieurs « vétérans 
habitués » de ce type d’organisation. 
 
Je souhaite à tous les participants un excellent séjour, une pleine réussite sportive et 
une belle moisson de médailles tout en se rappelant que « participer » est déjà une 
réussite, comme le disait Eric TABARLY : 
 
« Baisser les bras dans une compétition sous prétexte qu’on ne peut terminer 

premier est incompatible avec l’esprit du sport » 
 

Jean-Pierre VOLTZENLOGEL 
Président du C.D. FSGT  du Bas-Rhin 
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3- Organisation 

 

 
Ce Championnat de France FSGT de Gymnastique Rythmique est conjointement 

organisée par : 

 

- La CFA gymnastique FSGT 

- La Commission Régionale FSGT de GYM  

- Le Club La Liberté BISCHHEIM 

- La Ville de BISCHHEIM 

- Le Comité Départemental 67 de la FSGT 

- Le Comité Départemental 68 de la FSGT 

- Le Comité Régional Grand Est de la FSGT 

 

 

 

 

Membres CFA Gymnique - section GR 

 
Amandine MENSE    Christelle MAURIN   Annie KLEEMANN-WINTZ 

24, le clos des rouquettes 13190  260, chemin JP Zidore 13400 14, impasse de Reims 

ALLAUCH     AUBAGNE   67400 ILLKIRCH 

Tel : 06.22.32.30.29   Tel : 06.63.35.13.13  Tel : 06.03.61.25.46 

amandinemense@hotmail.com  cricri-gr@hotmail.fr  bam.klee@wanadoo.fr 

 

 

Laurence KLEEMANN   Cindy TIARE 
11 Rue de Rhinau    14 rue Benoit Germain 

67100 STRASBOURG   30900 NIMES 

Tél : 06.89.15.26.49 

     Tél : 06.71.89.32.70 

     dycin2601@aol.com 

 

 

 

 

Responsable Fédéral sur la Compétition : Cindy TIARE 
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ATTENTION, CET ORGANIGRAMME EST PROVISOIRE ET 
SUCEPTIBLE D'ETRE MODIFIE EN FONCTION DES 
QUALIFICATIONS.  
 
L'ORGANIGRAMME DEFINITIF SERA CONNU SUITE AUX 
EPREUVES DE QUALIFICATION DE CHAQUE ZONE (fin mars 
début avril selon les zones)  

 

4 - Organigramme Prévisionnel 

 

Vendredi 31 mai 

  
7 h ouverture du gymnase

  

Accueil des Clubs 

  

8 h Réunion des juges  

Samedi 1er juin 

  
7 h ouverture du gymnase

  

Accueil des Clubs 

  

7 h 30 Réunion des juges 

Dimanche 2 juin 
 

7 h ouverture du gymnase 

 

Accueil des Clubs 

 

 

VENDREDI  SAMEDI  DIMANCHE 

8h00 - Réunion de Juges  7h30 - Réunion de Juges    

9h00 - 10h30 OR BM/Séniors  8h30 - 
15h30 

OR  Duos et Ensembles  8h30 - 
10h45 

BRONZE-ARGENT - Cadettes 

Pause  PALMARES  Pause 

10h30 - 11h20 OR Adultes  
15h30 
- 
18h30 

GE - Individuels    
10h45 
- 
12h45 

BRONZE-ARGENT - TC 

Pause  Pause  PALMARES 

11h20 - 13h00 OR Juniors  
18h30 
- 
20h00 

GE - Ensembles    

PALMARES  PALMARES   

14h30 - 16h00 OR Cadettes         

Pause     
 

  

16h00 - 18h15 
BRONZE-ARGENT 
- Benja 

     

Pause        

18h15 - 20h15 
BRONZE-ARGENT 
- Minimes 

    

PALMARES           

 
 
 

Il n'y aura pas de réunion concernant les programmes, celle-ci ayant été 
réalisée lors de l'ANA Gym/GR qui a eu lieu à Port de Bouc en octobre dernier. 
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5 - Lieu de Compétition et d’Echauffement 

 
Parc des Sports - 1 rue Blaise Pascal - 67800 BISCHHEIM 
 
Parking devant le Parc des Sports. 
 
Tram ligne B - direction HOENHEIM Gare -  
arrêt Pont Phario - puis le gymnase est à 5 mn à pied 
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BISCHHEIM 

Parc des Sports 

Autoroute 

Arrêt TRAM 

Pont Phario 
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 6 - Accueil des Clubs 
 

L’Accueil sera assuré au Parc des Sports 

- le Vendredi 31 mai 2019 à partir de 7 h 

- le Samedi 1er juin 2019 à partir de 7h 

- le Dimanche 2 juin 2019 à partir de 7h 

 

Un dossier sera remis à tous les responsables de club, il comportera les informations 

nécessaires au bon fonctionnement de la compétition. 

L’entrée est gratuite, mais le Comité Organisateur se réserve le droit d’exclure tout membre 

du public qui ne respecterait pas les règles de bonne conduite et de sécurité. 

 

Dans le cadre du plan Vigipirate, un dispositif de contrôle à l’entrée du gymnase avec 

inspection des sacs et des bagages à main visant à un renforcement de la sécurité peut 

être mis en place. 

 

 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
Dès votre arrivée et avant le début de la compétition, quelques formalités 

sont de rigueur : 

Prendre son dossier de club à l’accueil 

Pensez à déposer vos licences 

Seules les personnes ayant des badges pourront accéder aux salles d’échauffement et de 

compétition. 

 

 

 

7-  Déroulement de la Compétition 
 

Présentations des Gymnastes : 

L’horaire définitif des échauffements vous sera communiqué avec le dossier d’accueil. 

 

Musique : 

Pour les finales fédérales, les musiques des enchaînements seront à fournir sous format MP3 

et à envoyer par mail via le site WE TRANSFER à la responsable technique GR à l'adresse 

fsgt.gr@gmail.com dès réception de l’ordre de passage numéroté des finales. 
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Afin de faciliter le classement des musiques, nous vous prions de respecter l’indexation prévue 

dans le programme technique FSGT, à savoir : 

 

Individuels : Numéro_Niveau_Catégorie d’âge_NOM_Prénom_engin 

Duos et Ensembles : Numéro_Niveau_ 

Catégorie d’âge_Club 

Exemples : 25_BRONZE_ B_DUPONT_Sarah_ce 48_ORens_BM_Marseille2 

 

 

Nous conseillons à tous les entraîneurs de se munir le jour de la compétition d’une clé USB  

avec toutes les musiques. 

 

Contrôle des Licences et des Engins: 

Les licences seront déposées au point « Contrôle des Licences » dès votre arrivée et contrôlées 

avec les engins avant le passage des gymnastes dans la dernière zone d’échauffement. Les 

licences seront récupérées par les clubs après le palmarès. 

 

Accréditations : 

Les gymnastes, entraîneurs et juges se verront remettre un badge d’accès qu’ils se devront de 

porter en permanence durant la durée de la compétition, sous peine de ne pas pouvoir accéder 

aux zones d’échauffement et de compétition. 

 

Tenue Vestimentaire et comportement : 

Il est indispensable que les juges, entraîneurs et gymnastes respectent et observent les règles en 

vigueur inscrites dans le règlement technique. 

Les juges devront se munir de leur carnet de juge. 

Pour les entraineurs, la tenue et les chaussures de sport sont obligatoires dans les salles 

d’échauffement et de compétition. 

Il est strictement interdit de marcher en chaussures sur les praticables. 

A la fin de la prestation, les gymnastes sont priées de rejoindre les gradins afin de ne pas 

perturber la préparation des autres catégories 

 

Les Vestiaires : 

Ils sont réservés aux gymnastes concourant dans la demi-journée. Les gymnastes devront les 

libérer après proclamation du palmarès. 

Nous demandons également aux gymnastes de respecter ces lieux. Les entraîneurs devront 

veiller à ce que leurs gymnastes laissent les locaux propres. 
 
 

LE COMITE ORGANISATEUR DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE 

PERTE OU DE VOL. 

  



Championnat de France FSGT  

Gymnastique Rythmique 
Bischheim les 31 mai, 1er et 2 juin 2019 

 
Pour nous contacter : bischheimfrancefsgt2019@gmail.com 

Adresse : Laurence KLEEMANN, 11 rue de Rhinau - 67100 STRASBOURG 

 
 

 10 

 

 

Echauffements Corporel et Engins : 

Deux zones d’échauffement sont proposées avant l’échauffement sur le plateau de compétition. 

Echauffement Corporel  

Echauffement Engin 

L’accès à ces zones sera réglementé et les modalités seront communiquées lors de la remise du 

dossier d'accueil. 

 

 

Ordre de passage : 

Les ordres de passage seront affichés en salle d’échauffement. L’entrée dans la salle de 

compétition sera validée par le responsable de la salle. Pour le bon déroulement de 

l’échauffement aucun accès ne sera possible en dehors des heures prévues. 

 

 

Défilé et Palmarès : 

La présence de toutes les participantes en tenue de compétition est obligatoire. Le regroupement 

des gymnastes se fera à l’issue du dernier passage dans la salle de compétition, sur la dernière 

zone d’échauffement. 

 

 

Photographe Reporter : 

Seules les personnes habilitées par le comité organisateur seront autorisées à pénétrer sur le 

plateau de compétition. 

 

 

Consignes : 

Les chaussures de ville sont strictement interdites dans les salles d’échauffement et de 

compétition. 

Il est rappelé également aux délégations de conserver une attitude de respect des règlements, 

des autres concurrents, des décisions de juges ainsi que des bénévoles du club organisateur. 

 

 

Contrôle ANTI-DOPAGE : 

Pendant la compétition, les gymnastes sont susceptibles de devoir se présenter au contrôle anti-

dopage. Un local spécialement aménagé dans le gymnase sera prévu à cet effet. Merci de lire 

et de diffuser à l’ensemble de vos gymnastes le paragraphe qui précise les différentes étapes 

d’un contrôle et les règles à suivre. 
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8-  Itinéraire et Plan d’accès 

 

- Un fléchage sera mis en place depuis l'arrêt tram Pont PHARIO 

 

- Un parking gratuit est situé devant le Parc des Sports à BISCHHEIM 

 

 

9-  LISTE DES HÔTELS 

 

HEBERGEMENT STRASBOURG SUD - Pour club venant avec un bus  

IBIS BUDGET LA VIGIE  Espace Commercial LA VIGIE 

97 chambres à 2 ou 3   15, Rue Ferdinand Braun 

A partir de 52 €   67540 OSTWALD  

      : 08 92 68 32 14     

     h2348@accor.com 

 

HOTEL IBIS    Espace Commercial LA VIGIE  

59 chambres    13, Rue Ferdinand Braun 

A partir de 58 €   67540 OSTWALD -   : 03 88 55 53 00 

 

HOTEL FORMULE 1  Espace Commercial LA VIGIE  

76 Chambres    12, Rue Ferdinand Braun 

A partir de 25 €   67540 OSTWALD  -   : 01 57 32 36 16 

 

HOTEL CAMPANILE  20 Rue de l’Ill - Geispolsheim 

     67118 GEISPOLSHEIM  -    : 03.88.66.74.77 

 

  



Championnat de France FSGT  

Gymnastique Rythmique 
Bischheim les 31 mai, 1er et 2 juin 2019 

 
Pour nous contacter : bischheimfrancefsgt2019@gmail.com 

Adresse : Laurence KLEEMANN, 11 rue de Rhinau - 67100 STRASBOURG 

 
 

 12 

 

HEBERGEMENT SCHILTIGHEIM  

 

 

Tous ces Hôtels  sont proches de la ligne B du tram. 

Prendre direction HOENHEIM-GARE et descendre station  « Pont Phario » 

 

HOTEL IBIS BUDGET  1 bis, Avenue Pierre Mendes France  

63 chambres    67300 SCHILTIGHEIM  

A partir de 50 €     : 08 92 68 31 87 

 

HOTEL  KYRIAD   6, Avenue Pierre Mendes France  

120 chambres    67300 SCHILTIGHEIM  

A partir de 59 €    : 03.88.81.24.44 

 

EAST  HOTEL   17, rue de la Wantzenau 

52 chambres    67800 HOENHEIM 

      : 03 88 81 02 10 

 

HEBERGEMENT  STRASBOURG 

 

Tous ces Hôtels  sont  proche de la ligne A  du tram. 

Changement station HOMME de FER pour ligne B du tram. Prendre direction 

HOENHEIM-GARE et descendre station  « Pont Phario » 

 

HOTEL IBIS  Budget  GARE 13, Place de la gare 

117 chambres    67000 STRASBOURG  -   : 08.92.68.03.55 

 

  



Championnat de France FSGT  

Gymnastique Rythmique 
Bischheim les 31 mai, 1er et 2 juin 2019 

 
Pour nous contacter : bischheimfrancefsgt2019@gmail.com 

Adresse : Laurence KLEEMANN, 11 rue de Rhinau - 67100 STRASBOURG 

 
 

 13 

 

HOTEL IBIS STYLES  14 rue du Maire KUSS  

70 chambres    67000  STRASBOURG  -    : 03.88.22.60.40 

 

Tous ces Hôtels  sont proches de la ligne B du tram. 

Prendre direction HOENHEIM-GARE et descendre station  « Pont Phario » 

 

HOTEL PAX    24-26 Rue du Faubourg National 

70 chambres    67000 STRASBOURG  

A partir de 49 €   : 03.88.32.14.54 

 

 

HOTEL IBIS    18 Rue du Faubourg National 

PETITE  FRANCE   67000 STRASBOURG  

98 chambres     : 03.88.75.10.10 

A partir de 68 €    

 

HOTEL IBIS    7 Rue de Molsheim 

PONTS  COUVERTS  67000 STRASBOURG  

244 chambres     : 03 90 22 48 70 

A partir de 63 €    
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10-  Restauration 
 

Restauration Rapide 

Durant toute la durée de la compétition, une buvette fonctionnera au gymnase.  

Il vous sera proposé : 

- Divers Sandwichs froids et / ou chauds 

- Salade alsacienne 

- Assiette de crudités 

- Grillades merguez / saucisse blanche 

- Pâtisseries 

- Bonbons 

- Boissons chaudes 

- Boissons Froides 

 
Restauration sur réservation 

Des repas, vous sont proposés sur commande au prix de 12€ /personne. 

Ces repas seront servis uniquement sur commande (voir fiche en annexe). 

Du Vendredi midi au Dimanche midi. 

Paniers repas pour le Samedi soir et le Dimanche soir au prix de 6€ /personne. 

Au Menu des Repas à 12€ : 
 

Vendredi 31 mai Midi : 

- Salade de crudités 

- Emincé de volailles / Riz 

- Fromage / Tarte aux pommes 

 

Vendredi 31 mai Soir : 

- Salade verte composée 

- Bolognaise 

- Fromage / Fruits 

 

Samedi 1er juin Midi : 

- Œuf à la russe 

- Goulach / Spaetzle 

- Fromage / Eclair 

 

Samedi 1er juin Soir : 

- Salade de carottes 

- Hachis Parmentier 

- Fromage / Laitage 

 

Dimanche 2 juin Midi : 

- Salade verte composée 

- Lasagne 

- Fromage / Flan 

 

Samedi 1er juin ou Dimanche 2 juin Soir 

(paniers repas)  à 6€ : 

- 1 sandwich (Jambon ou Fromage) 

- 1 petit paquet de Chips 

- 1 Eau 

- 1 petit fromage 

- 1 fruit et 1 friandise 

 

  



Championnat de France FSGT  

Gymnastique Rythmique 
Bischheim les 31 mai, 1er et 2 juin 2019 

 
Pour nous contacter : bischheimfrancefsgt2019@gmail.com 

Adresse : Laurence KLEEMANN, 11 rue de Rhinau - 67100 STRASBOURG 

 
 

 15 

11-  Débardeurs (photo non contractuelle) 

 

 

Le débardeur de la Finale Fédérale  

vous est proposé : 

 

- Sur commande au tarif de 10 €  

dans plusieurs tailles 

 

- Sur place au prix de 12 €  

dans la limite des stocks disponibles 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous voulez profiter de cette réduction et être sûr d’obtenir cet article, retournez la fiche 

débardeur dans les délais préconisés et accompagnée d’un chèque à l’ordre de  Commission 

Régionale GYM FSGT 
 

Tout débardeur commandé ne pourra être remboursé 

Débardeur de couleur rose en Elasthanne. 

Logo sur le  Débardeur  : sérigraphie bleu marine 
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12-  Photographe 
Le championnat fédéral FSGT de gymnastique rythmique est susceptible d’être filmé et/ou 

photographié à des fins fédérales (support et communication papier, vidéo pédagogique, 

internet). 

Si des gymnastes ne souhaitent pas que leur image soit utilisée, merci de nous en informer. 

 

Des photographes couvriront également l’événement et prendront des photos dans le cadre de 

la compétition et ce dans le respect du principe du droit à l’image. 

Stand de vente de photos sur place. 

 

Vous trouverez une fiche photo sur laquelle vous mentionnerez que les gymnastes et leurs 

représentants légaux sont informés qu’un photographe couvrira la compétition, ainsi que 

l’identité des gymnastes ne souhaitant pas être photographiés. 

 

13-  Contrôle Anti Dopage 
A charge de chaque dirigeant de club de répercuter ces informations à ses gymnastes. 

 

Chaque sportif est susceptible d’être convoqué pour un contrôle anti-dopage. 

QUAND : 

- en compétition 

- à l’entraînement 

- à domicile 

- en France comme à l’étranger 

COMMENT : 

Le sportif est informé du contrôle juste à la fin de son épreuve, directement par un délégué 

fédéral (personne habilitée par les instances fédérales). Le sportif signe une convocation et 

dès lors, une personne va le suivre partout jusqu’à ce qu’il se présente au médecin contrôleur. 

OU : 

Le sportif a une heure maximum pour se rendre sur le lieu indiqué dans la convocation. Il doit 

se munir d’une pièce d’identité, de sa licence, de son sac avec des vêtements et les éventuelles 

ordonnances. Il peut être accompagné d’une personne de son choix 

 

Tous cas de refus ou de non présentation au contrôle 

est sanctionné comme un contrôle positif. 
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LE DOSSIER COMPLET  

EST A RETOURNER 

Au plus tard le 6 mai 2019 

 
 

Par email pour toutes les fiches en format word : 
bischheimfrancefsgt2019@gmail.com 

 

 
Par courrier pour tout règlement à l'adresse : 

Laurence KLEEMANN, 11 rue de Rhinau - 67100 STRASBOURG 

 
Toute réservation sans paiement ne sera pas prise en compte 

 

Règlement à l’ordre de Commission Régionale GYM FSGT 

 
Afin de faciliter le remplissage et l’envoi par mail, un dossier des fiches à remplir 

au format World est disponible. 

- 1 Fiche de Renseignement 

- 2 Fiche de Réservation des repas 

- 3 Fiche Réservation débardeurs 

- 4 Fiche Réservation Palmarès 

- 5 Fiche Récapitulative 

- 6 Fiche SACEM 

- 7 Fiche Photo 

 

 

Fiches à déposer à l’Accueil 
- 8 Ouverture de compte buvette 

 

 

 


