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Le mot d’accueil  

  
Chers Amis de la gym,  

 Le club Sportif Bettonnais est enthousiaste à l'idée de vous accueillir sur le 
tournoi AMIGO’S CUP GAF et GAM, et espère que vous trouverez l'accueil 
chaleureux et convivial lors de ce samedi sportif.  

 Respect, entraide et amitié sont les valeurs de notre club et nous voulons les 
partager avec vous.  

 Je remercie d'avance toutes les personnes qui vont œuvrer pour que cet 
événement soit un succès !!!  

 Alors vous tous, entraineurs, parents, bénévoles, gymnastes et passionnés de la 
gym je vous souhaite un beau week-end  et compte sur vous pour nous apporter 
votre dynamisme et votre bonne humeur !  

 Et un grand MERCI d'avance.  

                            GAMBA !!!!  

                             

 Mme la présidente du CS Betton gymnastique. 

  

 

 

 

 

 

Dossiers aux Clubs participants 

  

Vous trouverez dans ce dossier des fiches de renseignements qui vous aideront 
dans l’organisation de votre déplacement.  

  



Contact comité organisateur pour dossier et renseignements :  

Comité Régional de Bretagne  

4 Allée Marie Berhaut Cap nord B  

35000 Rennes 

 

Responsable de l’action : 

DUFOUR Franck 80 La barbotais 35250 Chasne sur Illet  

Mobile : 0638843214  

E-mail : dufourfranck.ffgym@gmail.com 

Contact accréditations : Merci d’envoyer la fiche d’accréditations et vos chèques 
de caution à l’adresse ci-dessous :  

DUFOUR Franck 80 La barbotais 35250 Chasne sur Illet 

 

Gymnase et club d’accueil : 

 

 

 

 

 

 

Adresse : 

Club Sportif de Betton Salle des Omblais  
AVENUE MORETONHAMPSTEAD – 35830 BETTON  
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Accréditations : 
 
Dès son arrivée, chaque chef de délégation s’adressera au point d’accueil pour 
retirer le dossier et les badges qui permettront d’accéder aux différents 
espaces d’entraînement et de compétition.  
 
Une personne non badgée ne pourra être autorisée à entrer dans la salle de 
compétition. L’accès à la salle de compétition est strictement réservé aux 
entraîneurs, aux gymnastes et aux personnes habilitées. Passage en compétition : 
deux entraîneurs et un médical seront autorisés à accompagner les gymnastes qui 
se présenteront.  
 
L’ouverture de la salle se fera 1h30 avant le début de la compétition.  
  
  
Tarif des entrées : 
Toute personne autre que celles disposant d’une accréditation devra s’acquitter 
d’un droit d’entrée.   
 
Tarif unique pour tous :  - 7€ dont 1 euro reversé à AMIGO   

  - Gratuit pour les moins de 12 ans  
  
Règles à respecter :  
 
Il est strictement interdit de fumer dans l’ensemble du Complexe sportif. Ne 
rien laisser traîner dans les vestiaires. Le club et le comité déclinent toute 
responsabilité en cas de vol. Merci de respecter la propreté du site. Des 
poubelles sont à votre disposition.  
  
Musiques : 
 
Nous vous demandons de prévoir le jour de la compétition une clé USB avec 
l’ensemble des musiques au format MP3.  
  
Palmarès : 
 
Le palmarès complet de la compétition sera disponible sur le site FFGYM 
Bretagne à l’issue de la compétition.  
 
 
 



La compétition : 

Composition de la délégation ; 5 gymnastes, 2 entraîneurs, 1 médical, 1 juge et 1 
chef de délégation. 

 1 tour en GAM avec 2 équipes par agrès et 2 tours en GAF avec 2 équipes 
à l’agrès  

 Accueil/Collation : 12h à 13h 
 Echauffement : 13h à 14h35 
 Présentation des équipes : 14h45 à 15h 
 Match  : 15h à 18h avec un entracte de 20 min 
 Palmarès à 18h30  
 20h : repas convivial avec toutes les délégations présentes. 

 

Réglementation : 

Tirage au sort pour l’agrès de départ 1 semaine avant  

Distribution fanions du binôme et cadeaux. 

GAM : 1 juge N4 par équipe demandé. Ajustement en fonction du nombre 
d’équipes. 

GAF : 1 juge N4 par équipe demandé. Ajustement en fonction du nombre 
d’équipes. 

Repas convivial du soir à la charge de chaque délégation participante. 

Matériel de compétition GYMNOVA aux normes FIG avec praticable à ressort 

Récompenses offertes par le comité de Bretagne de Gymnastique 

Déroulement : 

5 gymnastes maximum licenciés au titre de la même association ; 3 gymnastes 
passent à chaque agrès et trois notes sont retenues (5/3/3) 

Chaque équipe peut utiliser 2 « JOKER » pendant la rencontre à tout moment 
pour rattraper une mauvaise note. La note du joker compte obligatoirement 
même si elle est plus basse. 

En GAM : Code FIG C1 

En GAF : Code FIG Aménagé 

 



 

Les objectifs  

LES OBJECTIFS ET LES ACTIONS D’AMIGO  

  

 SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LES GYMNASTES ESPOIRS 
D’AUJOURD’HUI ET FUTURS CHAMPIONS DE DEMAIN DANS LEURS 

PROJETS SPORTIFS, SCOLAIRES ET PROFESSIONNELS 

soutien scolaire 
hébergement 
équipements 

déplacements 
formation sportive 

etc... 

AIDEZ- LES 

REJOIGNEZ NOUS 

DEDUCTIONS FISCALES SUR VOS DONS, INFOS A L'ONGLET 
SOUTENIR 

Pour cela nous organisons le repas de 
l’AMIGO’S CUP 

Le repas du soir sera servi à la salle des fêtes Boulevard du stade 35250 Saint-
Aubin-d'Aubigné 

A partir de 20h 

Repas : 15 euros par personne 

Repas Paella/Fromage/Dessert/Café/ Apéritif compris 

(Possibilité de panier repas à 10 euros pour ceux qui repartent directement) 

 

Fiche d’engagement et réservation repas en annexes 
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