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MOT DE LA VICE-PRESIDENTE 

L'Union Gymnique de Longwy est ravie de vous accueillir pour le Championnat 
Départemental Fédéral B par équipes qui ouvre la saison compétitive pour les 66 équipes 
engagées aujourd'hui dans cette filière.

Nous remercions le Comité Départemental 54-55 de la confiance accordée pour 
l'organisation de cette manifestation ainsi que la ville de Longwy pour la mise à 
disposition des locaux et le soutien logistique.

Le comité d'organisation de l'UGL , ainsi que tous les bénévoles que nous remercions 
chaleureusement, ont tout mis en œuvre pour que le public, les gymnastes , les 
entraineurs, les juges et les officiels de cette compétition passent un agréable moment.

Nous souhaitons une belle compétition à tous les  gymnastes venus du territoire 
meurthe-et-mosellan et meusien, qu'ils puissent s'épanouir dans leurs performances et 
partager ensemble de belles émotions sportives !

Cécile RODRIGUES 
Vice-Présidente UGL 

Union Gymnique Longwy 

Contact COL :  Sylvie CAMPANILE 

Mail :   ugl@ugl.fr  

Tel :   03 82 23 69 50 

(sur messagerie) 

Comité Départemental de GymnasKque 54/55 

Contact :  Amélie SCHOLLHAMMER 

Mail :   amelie.schollhammer@cd54gym.fr 

CONTACTS

mailto:amelie.schollhammer@cd54gym.fr
mailto:ugl@ugl.fr


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR ACCEDER AU LIEU DE COMPETITION

www.ch

     Complexe SporKf Léon Bassompierre 
Rue Albert Legendre 

54400 LONGWY 
LaBtude : 49.517716 - Longitude : 5.767127

InformaKons accès salle de compéKKon : 

AJenBon la rue du Parc et la rue Legendre sont à sens 
unique. 

InformaKons salle d’échauffement : 

L’accueil des gymnastes et entraîneurs se fera en salle 
d’échauffement. La salle de compéBBon et la salle 
d’échauffement sont communicantes. 
(Prévoir chaussures de sport d’intérieur pour le plateau de 
compé66on) 

InformaKons parking - entrée : 

- Possibilité de se garer tout le long de la rue Albert 
Legendre ou le long de l’avenue Raymond Poincaré 

- Le parking de la gare peut être uBlisé (800 m) 

- A\enKon : le parking en contrebas du complexe sporKf 
(avenue de SainKgnon - 100m) est indisponible pour 
cause de travaux 

- Un parking dédié aux juges convoqués et officiels sera 
accessible juste au-dessus de la salle de compéBBon 

Championnat	interdépartemental	
Performance	Individuel	GAM/GAF	

9	&	10	avril	2022	
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ACCUEIL PUBLIC 

❶ Tarifs des entrées  

Non licenciés :   2€ 
Licenciés :   1€ sur présentaKon de la licence avec photo ! 
Enfants – de 12 ans :   Gratuit 

❸ InformaKons sur la restauraKon 

RestauraBon rapide sur place (sandwichs froids, croque-monsieur, boissons, pâBsseries,  

crêpes, confiseries …) 

Règlement sous forme de Bckets 

Possibilité d’ouverture de compte club (cf. page 7) 

❸ Stands commerciaux 

Vente d’arBcles GAM GAF (neuf et occasion) 

❹ Photos/Vidéos  

Nous rappelons que l’uBlisaBon des téléphones portables, appareils photos, caméscopes et 
tableJes numériques est totalement interdite sur le plateau de compéBBon sauf avec accord 
du Comité Régional (et idenBficaBon par un Badge officiel « Presse/Photographe »). 

Professionnels de la presse : 

Les professionnels de la presse devront se présenter à l’accueil avec leur carte professionnelle afin d’être 
idenBfiés à l’aide d’un badge pour accéder au plateau et/ou aux espaces d’échauffement.  

❺ Suivi des résultats en direct : « Direct Gym » 

Les résultats provisoires des gymnastes seront systémaBquement consultables à l’adresse live.ffgym.fr au fil de la 
compéBBon. CeJe diffusion en cours de compéBBon doit permeJre aux entraîneurs de vérifier la note D de leur(s) 
gymnastes(s). Les résultats définiBfs seront ceux communiqués au micro lors de la cérémonie protocolaire. 

INFOS PRATIQUES



RestauraKon - Hébergement 
 

 

 

 

 

 

RestauraKon proposée sur place 

• Sandwichs froids (jambon, poulet, fromage)   3€ 

• Croque-monsieur      3€ 

• Chips        1€ 

• Boissons froides (au verre de 25 cl)    1,50€ 

• Bière        2€ 

• Boissons chaudes au verre (café, thé, Bsane, chocolat)  1€ 

• Eau minérale (bouteille de 50 cl)                  1€ 

• PâBsseries (crêpes, gaufres, gâteaux, tartes …)   1,50€ 

• Confiseries (bonbons, pop-corn, barres chocolatées …)  1,50€ 

Liste d’hôtels à proximité de la compéKKon 

• B&B Hôtel - Longwy (3 étoiles)    3,2 km 
Rue de la Carrière, 54400 Longwy 

• Hôtel Ibis - Mexy (3 étoiles)    4,2 km 
Route Na<onale 52, 54135 Mexy 

• Hôtel du Nord - Longwy (2 étoiles)   2,7 km 
14/16, rue GambeEa, 54400 Longwy 

• Hôtel F1 - Longwy (1 étoile)    3 km 
3, rue du Pulventeux, 54400 Longwy 

Lien vers le site de l’office de tourisme de la ville : h\p://www.longwy-tourisme.com/

http://www.longwy-tourisme.com/


InformaKons sur l’accueil des Clubs 

A leur arrivée, les gymnastes et entraîneurs devront se rendre à l’accueil « clubs » (entrée séparée du public) pour le 
contrôle des licences et la vérificaBon des forfaits. 

L’accès à la salle d’échauffement sera possible 45 mn avant le passage en salle de compéBBon. 

InformaKons sur les salles de compéKKon et d’échauffement 

VesKaires : Les vesBaires sont réservés aux compéBteurs et leurs entraîneurs (aucun public accepté). Les vesBaires 
ne seront pas surveillés. Le club décline toute responsabilité en cas de perte ou vol. 

Salle d’échauffement : Accessible 45 minutes avant le passage en salle de compéBBon, l’accès est exclusivement 
réservé aux gymnastes sans chaussures et aux entraîneurs avec des chaussures adaptées (aucun public ne sera 
accepté en salle d’échauffement). L’accès aux fosses, aux agrès et au trampoline n’est pas autorisé. 

Salle de compéKKon : Elle sera accessible au public 45 minutes avant le début de la compéBBon. La salle sera 
équipée de matériel Gymnova. 

Le plateau de compéBBon est strictement réservé aux officiels, juges, entraîneurs, compéBteurs et organisateurs. 

Merci de noter que l’accès au plateau de compéKKon ne sera possible qu’en chaussures de sport d’intérieur (non 
uKlisées en extérieur) ou pieds nus. 



InformaKons pour les juges et officiels 

 
StaKonnement des juges convoqués & officiels : Les juges convoqués et officiels pourront se staBonner sur un 
parking réservé juste au-dessus du gymnase sur le terrain de basket extérieur (rue du Parc) 

Réunions des juges : 

GAF :   1er étage de la salle d’échauffement 

GAM :  Plateau de compéBBon 

RestauraKon : 

L’ensemble des juges convoqués et officiels sont invités par le COL à prendre leur repas au premier étage de la salle 
d’échauffement. 



Ouverture de compte club 

Les clubs souhaitant ouvrir un compte club doivent suivre la 
procédure suivante : 

1. Compléter le formulaire suivant pour vendredi 27/02 dernier délai :  
hJps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9-_t1QnZmE41e32jkAtz7bvsnZDyfAqVqqlaGQOgBuspAEw/
viewform?usp=sf_link  

2. Un mail de confirmaBon automaBque sera généré lorsque que le 
formulaire aura été complété 

3. Une fiche de compte club sera éditée et restera à la caisse centrale de la 
compéBBon. Les personnes habilitées par le club pourront venir reBrer des 
Bckets buveJe à la caisse. 

4. Une facture sera adressée par mail après la compéBBon. Le club s’engage à 
la régler sur place ou au plus tard 15 jours après la compéBBon. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9-_t1QnZmE41e32jkAtz7bvsnZDyfAqVqqlaGQOgBuspAEw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9-_t1QnZmE41e32jkAtz7bvsnZDyfAqVqqlaGQOgBuspAEw/viewform?usp=sf_link

