DOSSIER ACCUEIL
Gymnastique Artistique Féminine et Gymnastique Rythmique

Championnat Départemental DIR
ISERE GYM CUP
Dimanche 4 février 2018
Lieu de compétition et d’échauffement
Halle Sportive de St Romain en Gal
Rue de la Plaine
69560 ST ROMAIN EN GAL
GPS : 45.531913, 4.863971

COMMENT SE RENDRE SUR LE SITE
La commune de St Romain en Gal, accueillant les infrastructures de la Communauté d’Agglomération
du Pays Viennois, se situe au Sud du département du Rhône, en face de la ville de VIENNE,
département de l’Isère.
Son accès est possible, en venant du Sud, par l’Autoroute A7, sortie VIENNE, juste après le péage.
Après avoir traversé VIENNE en longeant le Rhône, vous aurez à traverser le pont Delattre De
Tassigny, sur votre gauche.
En venant du Nord, par l’Autoroute A7, sortie VIENNE, après avoir traversé la ville en longeant le
Rhône, vous devrez franchir le pont Delattre de Tassigny sur votre droite.
Une fois le pont franchi, vous atteindrez le rond point (intersection RD386/RD502) de St Romain en
Gal, seconde sortie, direction GIVORS. Après avoir parcouru 150 mètres, vous tournerez sur votre
droite et accéderez au site de compétition/échauffement.

COMMENT VOUS STATIONNER
Une fois sur site, 3 parkings gratuits seront à votre disposition (Parking du gymnase sur votre gauche,
parking longeant la salle de compétition et Parking du Lycée à 50 mètres sur votre droite).

ACCUEIL DES CLUBS
La salle sera ouverte dimanche 4, à partir de 8 heures 30.

TARIF DES ENTREES
- 3 euros pour les non licenciés
- 1,5 euros pour les licenciés FFG
Gratuits pour les moins de 10 ans
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter lv-vienne@hotmail.fr

RENSEIGNEMENTS DIVERS
La salle est équipée JANSEN FRITSEN. Les chaussures sont interdites sur le plateau de compétition,
merci de votre compréhension.
L’accès au plateau est réservé aux gymnastes, entraîneurs et chefs de délégation. L’accès à la salle
d’échauffement (salle de judo à l’étage) sera possible 45 minutes avant le début de la compétition.
Elle est réservée aux gymnastes et aux entraîneurs. Afin de respecter l’équité sportive, nous vous
prions de bien vouloir accéder aux horaires respectifs.
Entraîneurs, prévoyez une clé USB avec vos musiques en cas de dysfonctionnements à la sono.

RESTAURATION
Une buvette est prévue en salle de compétition (boissons chaudes, froides, sandwichs, hot dog,
confiseries...).
La buvette fonctionnera avec des tickets que vous pourrez acheter au point billetterie proche de la
buvette.
En attendant le palmarès, vous pourrez vous détendre sur les berges du Rhône, visiter le Musée
Gallo-Romain de St Romain en Gal ou vous balader dans le centre antique de VIENNE.
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