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Mot d’accueil du Président du BGR 

  

 

BOURQUIN Yves 

Président de Besançon Gymnastique Rythmique 

Tout a été mis en œuvre pour que ce championnat de France soit pour tout le monde une grande fête du 

sport. Avec les membres du COL nous avons essayé d’explorer toutes les pistes d’amélioration grâce à 

l’expérience que nous avons acquise au cours de nos précédentes organisations du même type 

Si, aujourd’hui, nous sommes en mesure de vous proposer une manifestation d’envergure nous le devons à 

notre Fédération qui une nouvelle fois nous a fait confiance. Sans oublier tous nos soutiens que sont les 

collectivités territoriales, les divers comités sportifs, nos partenaires commerciaux et tous ceux qui de près 

ou de loin ont participé à cette réalisation. 

Je ne peux passer sous silence l’action du service des sports de la ville de Besançon qui est à nos côtés 

depuis le début du montage de cette manifestation et qui m’oblige à constater que sans leur assistance rien 

n’aurait été possible. 

Il me reste à donner un grand coup de chapeau à tous nos bénévoles, tous les membres du COL petites 

mains discrètes, mais combien efficaces dans la faisabilité de cette compétition 

Je vais terminer en remerciant très vivement les gymnastes, les entraîneurs, les dirigeants des clubs qui ont 

bataillés très dur toute cette année sportive pour se qualifier et nous rendre visite 

Je souhaite que toutes ces délégations gardent un excellent souvenir de leur passage à Besançon. 

 

 

mailto:bgrbesancon@gmail.com


 

 
 4 

 
 

Besançon Gymnastique Rythmique - Maison des sports – 14 rue de Trépillot 25000 Besançon - Tél : 06.06.852.682 - bgrbesancon@gmail.com 

Siret :443 236 567 00048 

 

www.besancongr.com 

Trophée Fédéral Ensembles et championnat de France Individuelles Avenir 

Besançon du 7 au 9 juin 2019  

 MOT D’ACCUEIL du MAIRE de BESANCON 
  

Besançon est une ville connue et reconnue pour son savoir-faire en matière de manifestations sportives de 

haut niveau. Nous le devons à la très grande qualité de nos infrastructures qui positionnent les sportifs dans 

des conditions idéales de concentration et de performance pour donner le meilleur d’eux-mêmes ; nous le 

devons aussi à l’exemplaire mobilisation d’un tissu associatif compétent et engagé au profit de la satisfaction 

du public, des pratiquants et des fédérations.  

Ainsi, chaque année, de nombreux Championnats de France toutes disciplines confondues, sont organisés 

dans notre ville. 

 

En matière de Gymnastique Rythmique, c’est devenu presque une habitude d’accueillir en terre bisontine un 

événement de niveau national permettant aux gymnastes de notre territoire de s’exprimer devant leur 

public, et pour les plus jeunes qui en ont tous rêvé un jour, de se retrouver au centre de l’emblématique 

Palais des Sports Ghani Yalouz. 

 

Ce championnat de France enrichit la programmation des événements d’envergure nationale et 

internationale organisés en cette année 2019, année du sport, à Besançon. Ce dynamisme, est dû, pour 

l’essentiel, à la mobilisation des dirigeants et bénévoles du tissu associatif bisontin, acteurs tout au long de 

l’année dans la formation, le rayonnement et l’animation des clubs et plus largement engagés encore quand 

il s’agit de conduire un événement ponctuel. 

Ainsi, je souhaite saluer et remercier le travail accompli par le Besançon Gymnastique Rythmique sous la 

conduite de Yves Bourquin son président qui sait mobiliser plus d’une centaine de bénévoles réunis autour 

de Christophe Bertillon, leur manager. 

 

J’espère que les gymnastes bisontines sauront briller dans ce championnat avec une grande moisson de 

médailles, le plus possible en or synonyme de titre de championne de France, mais je souhaite surtout que 

cette organisation se déroule dans un esprit sportif et convivial sans faille, marque de fabrique des 

manifestations bisontines. 

 

Jean Louis FOUSSERET 

Maire de Besançon 

Président du Grand Besançon 

 

 

mailto:bgrbesancon@gmail.com


 

 
 5 

 
 

Besançon Gymnastique Rythmique - Maison des sports – 14 rue de Trépillot 25000 Besançon - Tél : 06.06.852.682 - bgrbesancon@gmail.com 

Siret :443 236 567 00048 

 

www.besancongr.com 

Trophée Fédéral Ensembles et championnat de France Individuelles Avenir 

Besançon du 7 au 9 juin 2019  

Le mot du Président de la FFGym 

 

 

Avec plus de 317 270 licenciés et 1482 clubs affiliés, la Fédération Française de 

Gymnastique contribue au développement de quatre disciplines olympiques, quatre sports 

de haut niveau et cinq activités de Gym Pour Tous, de Forme et de Loisir. Avec ses comités 

et ses clubs, elle soutient l’accès du plus grand nombre à ces disciplines et organise chaque 

année des finales nationales sur tout le territoire français. 

 

Les 7, 8 et 9 juin prochain, c'est à Besançon que revient le privilège d'accueillir le 

Championnat de France Avenir ainsi que le Trophée fédéral de Gymnastique Rythmique. 

Dynamisme, élégance et dextérité rythmeront ce week-end de compétition où toutes les 

gymnastes auront l’ambition de monter sur les plus hautes marches des podiums.   

 

Je salue à cette occasion le travail et l’engagement de l’ensemble du club de Besançon GR 

autour de son président Yves Bourquin qui fera de cet évènement un grand moment de 

sport.  

 

Je souhaite une bonne compétition et une grande réussite à toutes les participantes, un 

franc succès aux organisateurs et beaucoup de plaisir au fervent public. 

 

 

James Blateau  

Président de la Fédération Française de Gymnastique 
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SE RENDRE A BESANCON  
  
Dessertes Ferroviaires  

Depuis la gare Besançon Viotte : 
 
Desserte directe du palais des sports par la ligne de bus en site propre (L3)  
Depuis la gare vers le Palais des sports : direction « Témis » 
Du Palais des sports vers la gare : direction « 8 septembre » 
 
Entre la gare et le palais des sports : 5 minutes de parcours,  
Vendredi : un bus toutes les 10 à 15 min de 7h à 20h, puis toutes les 30min jusqu’à 1h 
Samedi : un bus toutes les 30min 5h30 à 7h, un bus toutes les 15 à 20 min de 7h à 
20h puis toutes les 30min jusqu’à 1h. 
Dimanche : un bus toutes les 40 à 50 min de 7h à 20h 
 
Le réseau de bus est géré par Ginko : https://www.ginko.voyage/ 

 

Depuis la gare Besançon Franche-Comté TGV : 
- prendre la Navette TER SNCF pour la gare Besançon Viotte  

  

Accès en voiture :  
 
Depuis l’autoroute A36 

 
Prendre la sortie 4 vers 

Vesoul/Besançon - Saint Claude  

Au rond-point, prendre la 2e sortie 

(N57) vers Besançon/Lausanne  

Rejoindre N57 (4,3 km) 

Prendre la sortie 58 vers Pouilley-

les-Vignes (complexe sportif) 

Au rond-point prendre la 4eme 

sortie : centre-ville, complexe 

sportif 

Au rond-point suivant prendre la 

2eme sortie : centre-ville, complexe 

sportif 

Au rond-point suivant prendre la 

2eme sortie : centre-ville, complexe 

sportif Léo Lagrange 

Stationnement voiture à droite sur 

le parking de la piscine Malarmé 
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LE PALAIS DES SPORTS GHANI YALOUZ :  

 

Adresse : 42 avenue Léo Lagrange 25000 BESANCON  

https://goo.gl/maps/Ar4e3Kovic42 

 : 06 86 45 94 94  

GPS : N : 47° 14’ 56 “           E : 6° 00’ 59.21 “   
  

L’accès au site de la compétition :  Palais des sports  
 

 

 

 
 

 

INFORMATIONS GENERALES 

   

COMMENT NOUS CONTACTER ?  
  

Avant la compétition, par mail de préférence  

 Informations techniques :  

Chloé SEGUIN         c.seguin14@gmail.com       06.64.87.86.89  

Maud ROUSSOT      roussot.maud@wanadoo.fr      06.75.12.32.23  
  

 Informations administratives :  

Christophe BERTILLON, bertillon.christophe@laposte.net, Président du COL, 07.70.46.07.29  

Hafida COLA   bgrbesancon.france2019@gmail.com           Secrétariat  06.06.85.26.82  

 

 Informations billetterie en ligne : 

Amandine PY  bgrbesancon.france2019@gmail.com           Trésorière  06 22 76 41 68 
 

Pendant la compétition, uniquement par téléphone  

Fabienne RAZZOLINI :     06.01.14.26.53     

Chloé SEGUIN :   06.64.87.86.89  

  

  

Parking Officiels 

et logistique 

Parking public 1 
Piscine Mallarmé 

Parking public 2 
Stade Léo 
Lagrange 

Parking public 3  
UFR ST route de Gray 

Parking Bus des 

délégations route de Gray 

mailto:bgrbesancon@gmail.com
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Adresse administrative du COL   

Secrétariat BGR  

Maison des sports, 14 rue de Trépillot  

25000   BESANCON  

 Port : 06 06 85 26 82  
: bgrbesancon.france2019@gmail.com  

 
 ACCUEIL DES CLUBS/ ACCREDITATIONS 
  

Au palais de Sports, 42 avenue Léo Lagrange 25000 BESANCON  
  

L'accueil des clubs s'effectuera au Rez de chaussée du palais des sports : 

• Vendredi de 11h à 22h  

• Samedi de 6h30 à 22h  

• Dimanche de 6h30 à 17h  
  

 

Chaque club dès son arrivée pourra y retirer son dossier au plus tard 2h avant son passage en 

compétition.  
  

Ce dossier comprendra notamment les badges d'entrées : sont accrédités 

• Un chef de délégation  

• Les entraineurs engagés sur « Engagym » (Badges entraineurs) 

• Gymnastes participants à la compétition (Badges gymnastes) 
  

Pour les obtenir, une caution de 2€ par badge (chèque) sera demandée et sera restituée 

contre la totalité des badges.  
  

La restitution des badges se fera à l’accueil des clubs du palais des sports aux horaires ci-dessus 

 

Le plateau de compétition et les salles d’échauffement ne seront accessibles qu’aux personnes 

accréditées et aux horaires prévus 
 

"Aucun timing papier ne sera fourni dans le dossier d'accueil. Les horaires d'échauffements 
et de passages seront disponible sur le site de la compétition."  
  

 Données à communiquer impérativement  
  

• Les formulaires sont à remplir en ligne à partir du mini-site de la compétition : Mise en 
place par FFGym 

 

• Aucun formulaire « papier » ne sera traité localement.   
 

• Dates : remplir et envoyer les formulaires en ligne au plus tard le 29 Mai 2019 
 

• Pas de chèque d’engagement à remettre à l’accueil des clubs.  
 

• Musiques MP3 : Les musiques doivent être obligatoirement envoyées sous format MP3 

utiliser DJGym pour associer vos musiques (Explication sur le site fédéral) 
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Développement durable 
 

 

➢ Compétition ECO- RESPONSABLE : 
S'engager ensemble !  
La responsabilité du COL dépasse largement l'organisation de la compétition et touche tous les 

aspects sociétaux et environnementaux qui font notre vie quotidienne. Elle intègre naturellement 

une pratique plus responsable, plus engagée. Inscrit dans une démarche volontariste afin d'obtenir 

le label "Agenda 21, développement durable, le sport s'engage" délivré par le CNOSF (Comité 

National Olympique Sportif Français), nous avons eu à cœur de mettre en place des actions concrètes 

pour favoriser un message éducatif qui dépasse le sport. Aussi, nous comptons sur chacun pour vous 

engager dans cette pratique sportive moderne et responsable. 
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Particularités locales  
  

  

Palais des sports  
  

 Pendant toute la compétition, des stands de vente de matériel gymnique, de tenues gymniques et 

de produits régionaux seront à votre disposition.  
  

Nous mettons également à votre disposition, une buvette principale à l’étage, un espace avec des 

tables mange-debout sera aménagé pour votre confort. Deux petites buvettes dans les coursives.  

A l’extérieur, il vous sera proposé sous chapiteaux un plat chaud, des sandwichs, crêpes et des 

boissons chaudes ou froides. 
  

En utilisant le formulaire correspondant, vous pourrez bénéficier de plateaux repas chauds et 

paniers repas pour le retour.    
  

Réserver un bon accueil à notre photographe qui vous proposera d’excellents clichés souvenirs de 

la compétition.  
 

  

Le tarif des entrées  
  

* (sur présentation de la licence) 

 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 
Vendredi : 15h30 – 22h 
Samedi :  7h – 23h 
Dimanche :  7h – 17h 
 

Vente en ligne : (à partir du 12 mai) 
https://www.billetweb.fr/gr-trophee-federal-ensembles-championnat-de-france-avenir-

individuelles 

 

 Vendredi Samedi Dimanche 
Forfait 3  

jours 

Forfait 2  
jours 

(samedi 
/dimanche) 

Tarif 
public 

11 € 19 € 19 € 36  € 31  € 

Tarif 
licencié* 

8 € 14 € 14 € 26  € 21  € 

 

Gratuité pour les enfants de moins de 10 ans. 
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Informations d’ordre technique  
  

DE L’ECHAUFFEMENT A LA COMPETITION 
 

L’accès à la salle d’échauffement pour les entraîneurs se fera :  

✓ En tenue de sport  

✓ En chaussures de sport propres  

✓ Munis de leur accréditation  

 

A l’heure prévue par le COL les gymnastes rejoindront le palais des sports au point                   afin de 

prendre les navettes prévues par le COL pour se rendre au gymnase d’échauffement situé à l’UFR 

STAPS.  (voir photo page suivante) 

 

Puis ces gymnastes se présenteront dès leur arrivée au gymnase de l’UFR au point 

 

Le début du circuit minuté commencera avec l’accès aux vestiaires au point  
 

Puis ces gymnastes se rendront au point              pour l’échauffement corporel.  

 

Ensuite passage par le point             pour l’échauffement engins.  

 

Puis ces gymnastes se présenteront à nouveau au point            aux horaires prévus par le COL pour 

reprendre les navettes et retourner au palais des sports. 

 

 

   Echauffement : UFR STAPS, rue Pierre Laplace, Besançon 

 

1 

2 

3 

4 

5 

2 
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Navettes Palais 

 

mailto:bgrbesancon@gmail.com


 

 
 13 

 
 

Besançon Gymnastique Rythmique - Maison des sports – 14 rue de Trépillot 25000 Besançon - Tél : 06.06.852.682 - bgrbesancon@gmail.com 

Siret :443 236 567 00048 

 

www.besancongr.com 

Trophée Fédéral Ensembles et championnat de France Individuelles Avenir 

Besançon du 7 au 9 juin 2019  

 

Les gymnastes seront déposées au palais des sports au point             et se présenteront dès leur arrivée au 

point  

 
 

Les gymnastes passeront par les vestiaires  

 

Le circuit au palais des sports commencera dans la salle annexe par l’écoute de la musique au point              

puis par l’échauffement engin au point             

 
 

 

Ensuite passage par le contrôle des engins et licences au point               puis par le praticable 

précompétitif                suivi par la zone de concentration située au point      

 
 

 

Puis ce sera l’arrivée sur le praticable de compétition au point               et la sortie des gymnastes 

du plateau de compétition se fera par le point  

 

 

Passage aux vestiaires               pour ensuite remonter dans les gradins par l’extérieur du palais des 

sports en passant par le point  

 

 

 

 

1 

6 

7 

10 

8 

  9 

11 

13 

14 

7 

12 

6 
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RESTAURATION 
  

Buvettes/restauration rapide :  
    
• Une buvette principale à l’intérieur où vous pourrez consommer :  

- Sandwichs variés, hot-dogs,  
- Viennoiseries, confiseries, crêpes, gâteaux,  
- Boissons chaudes ou froides. 
- Un espace sera aménagé à proximité avec des tables mange-debout pour votre 

confort.  
 

• A l’intérieur, deux buvettes dans les coursives latérales où vous pourrez consommer :  
- Viennoiseries, confiseries gâteaux,  
- Boissons chaudes ou froides. 

  
• À l’extérieur du palais (côté parking des officiels), se trouveront des chapiteaux où vous 

seront proposés :   

- Un plat chaud, 
- Frites, hot-dogs, et sandwichs 
- Confiseries, crêpes, gâteaux,  

- Boissons chaudes ou froides 
- Un chapiteau vous permettra de vous restaurer à l’abri à proximité. 

 
Une caisse principale délivrera les tickets consommables et les gobelets à conserver ou restituer à 
la buvette. 

  

 Plateaux repas des délégations :  
 

A partir de vendredi soir, des plateaux repas vous seront proposés dans la salle de restauration des clubs à 

chaque repas.  

Ces repas sont accessibles sur réservation uniquement et proposés aux Gym, aux familles, accompagnateurs, 

entraîneurs, … 

Seules les commandes figurant sur la fiche RESTAURATION- Plateaux repas délégation seront distribuées. 

Créneaux horaires de distribution :  

• Vendredi soir de 18h30 à 21h00 

• Samedi midi de 11H00 à 15h00 

• Samedi soir de 18h30 à 21h00 

• Dimanche midi de 11h00 à 15h00 
  

Le samedi et dimanche, à partir de 15h00, nous vous proposons des « paniers retour » pour votre 

délégation. 

La commande se fera par le biais de la fiche correspondante dûment complétée. 
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RESTAURATION MENUS – PLATEAUX REPAS DELEGATIONS 
  

Les repas sont servis à l’intérieur du Palais dans une salle chauffée. Tarif : 11 € le repas. 
 

Détail des menus proposés 

 

 
    

             
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RESTAURATION – PANIER RETOUR DELEGATIONS  
  

Détails paniers :  

Proposés le Samedi et Dimanche à partir de 15h,  

à retirer au palais des sports : Tarif : 7,50 €  
  

Un sandwich (poulet) 
Un Salade individuelle 
Un fromage individuel 

Un paquet de chips 
Une compote ou une salade de fruits 

Un petit gâteau sucré 
Un pain individuel 

Une bouteille d’eau (50 cl) 
Un ensemble de couverts + serviette   

SAMEDI 8 juin 2019 midi 

Taboulé – céleri 
Emincé de volaille – Gratin dauphinois 

Tarte aux fruits 
Pain 

 
 

SAMEDI 8 juin 2019 soir 

Terrine de poisson – Salade 
Boulettes de Bœuf sauce tomate 

Haricots verts - Riz 
Salade fruits 

Pain 
 

 

VENDREDI 7 juin 2019 soir 

Carottes râpées, betteraves 
Spaghettis Bolognaises 

Compote 
Pain 

 
 

 

DIMANCHE 9 juin 2019 midi 

Pâté en croute – riz Niçois 
Lasagnes 

Eclair vanille-chocolat 
Pain 
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FICHE DROIT A L’IMAGE  
 Cette fiche est à compléter et à ENVOYER AVANT LE 21 MAI 2019 par courrier à BGR, 

Maison des Sports 14 rue de Trépillot 25000 Besançon ou par mail à 
bgrbesancon.france2019@gmail.com 

  

CLUB / VILLE:     

 NOM et Prénom du Correspondant  :  

Adresse  Portable   

Code Postal     Ville    

  

  
Le responsable du club certifie que les responsables légaux (père, mère, tuteur) des gymnastes participants au Trophée 

Fédéral Ensembles et Championnat de France Individuelles Avenir GR, Besançon 7, 8 et 9 juin 2019 autorisent la 

FFGym à prendre des photos et filmer leur(s) enfant(s) dans le cadre de la compétition précitée et cèdent à la FFGym 

l’image de leur enfant captée dans ces conditions, à titre gratuit, pour une durée de quatre ans pour une utilisation dans 

ses publications papier, Internet et vidéo.  
    
Nous vous demandons d’inscrire ci-dessous les références des gymnastes qui ne veulent pas être photographiés :   

Nom du gymnaste  Catégorie  Signature du responsable 
légal  

      

      

      

      

      

      

      

      

  

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

 Fait le :    Signature :    
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FICHE OUVERTURE DE COMPTE  
 

Cette fiche permet l’ouverture d’un compte pour le club cité ci-dessous et engage ce dernier à 

régler les frais inhérents à ce compte avant la fin de la manifestation. 
  

Cette fiche est à compléter et à ENVOYER avant le 21 mai 2019 par courrier à BGR Maison des 

Sports 14 rue de Trépillot 25000 Besançon ou par mail à bgrbesancon.france2019@gmail.com  
 

NOM DU CLUB:      

VILLE:    

NUMERO d’AFFILIATION:     

  

Je soussigné, Madame, Monsieur,  

NOM    Prénom    

Adresse :     

   

Code Postal    Ville    

Tél.    Email    

  

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

compétition Trophée Fédéral Ensembles, Championnat de France individuelles Avenir, 

Besançon organisée les 7, 8 et 9 juin 2019  
  

Listing des personnes autorisées à utiliser le compte :   

NOM, Prénom  Qualité  
    

    

    

    

    

    

    

    

  

Je m’engage à me présenter aux caisses principales du Palais des Sports, avant la fin de la compétition pour 

honorer le montant de nos achats. Une facture acquittée sera ensuite envoyée au club par mail. 
  

 Fait à    , le    

 
Signature du Président et cachet du club  
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REPAS – Fiche de Réservation  

Cette fiche est à compléter et à ENVOYER avant le 21 mai 2019 par courrier accompagné de son règlement 

à BGR Maison des Sports 14 rue de Trépillot 25000 Besançon. Le règlement peut être fait par virement 

bancaire en précisant dans le texte du virement le nom du réservataire et repas France 2019. (RIB page 

suivante) 

Une pré-réservation peut être faite par mail à  bgrbesancon.france2019@gmail.com attention sans 

règlement envoyé par courrier elle sera annulée. 
  

CLUB / VILLE:     

 NOM et Prénom du correspondant :  

Téléphone Fixe    Portable    

E-mail     
  

RESTAURATION CLASSIQUE  
Dans le tableau ci-dessous, merci de renseigner le nombre de repas par jour.  

REPAS  VENDREDI SAMEDI  DIMANCHE  
  TOTAL de 

Repas  
  
  

Prix par 
personne    TOTAL  

Déjeuner (11€)           x  11€  =    

Diner (11 €)           x  11€  =    

     MONTANT TOTAL :    
  

PANIER RETOUR  
(Sandwich poulet, une salade individuelle, un paquet de chips, un fromage, une compote, un petit gâteau sucré, pain, eau) 

Merci de renseigner le nombre de PANIER RETOUR que vous souhaitez réserver : 

  
Heure de 

retrait 
 Nombre de Paniers 

  Prix par 
personne  

TOTAL  

SAMEDI 
(à retirer à partir de 15h00) 

     x 7,50€   

DIMANCHE 
(à retirer à partir de 15h00) 

     x 7,50€   

A  retirer à la buvette principale   MONTANT TOTAL :   

  
  

MONTANT TOTAL Réservation CLASSIQUE    

MONTANT TOTAL Réservation PANIER RETOUR    

MONTANT TOTAL DE VOTRE RESERVATION    
  

N° du Chèque  Contact :  NOM DE LA BANQUE    

Je m’engage à honorer la facture de nos repas avant le 21 mai 2019, aucune commande ne sera validée sans paiement 

par chèque, à l’ordre de Besançon GR, à envoyer à l’adresse ci-dessous ou virement (rib page suivante). 

 Date et Lieu      Signature :    

 
Les réservations ne seront ni échangées ni remboursées - Toute réservation non accompagnée de son règlement ne sera pas prise en compte. 
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