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MOT du Président du Club 
Le club ASPC GYMSPORT des Ponts-de-Cé 
(Maine et Loire) a l’honneur et le plaisir d’avoir 
été retenu pour l’organisation du Championnat de 
France Elite de Gymnastique Acrobatique et 
Aérobic. 

Comme lors des années précédentes, nous 
mettrons tout en œuvre pour accueillir tous les 
gymnastes et les délégations dans les meilleures 
conditions. 

Cette année revêt cependant un caractère bien particulier dans ce contexte 
de crise sanitaire. Pour la plupart des athlètes, ce sera en effet la première 
compétition depuis 2 ans.   

Nous aurons la chance de pouvoir accueillir du public et l’équipe de 
bénévoles du club a relevé le défi d’accueillir tout le monde avec plaisir, 
convivialité et ambiance garantie. 

Les gymnastes compétiteurs, les entraineurs, les parents et l’ensemble du 
monde sportif a hâte de retrouver le chemin des plateaux de compétition. Les 
gymnastes de notre club, de la région, ou des alentours ont également 
besoin de revivre des moments de compétition. C’est pourquoi, à la suite de 
deux saisons sportives compliquées pour tout le monde, nous avons donc 
décidé qu’à situation exceptionnelle une décision exceptionnelle s’imposait et 
c’est pourquoi l’entrée sur le Complexe Athlétis sera totalement gratuite. 

Nous avons également tout fait pour simplifier l’organisation logistique des 
délégations en proposant de prendre en charge la gestion des réservation 
d’hébergement ou de repas sous forme de plateaux-repas individualisés. 
Tous les éléments ont été transmis aux structures clubs et pôles, mais nous 
sommes à votre disposition pour répondre à toute question complémentaire 
éventuelle. 

 

La compétition se déroulera conformément aux Règlements techniques de la 
Fédération Française de Gymnastique.  
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Afin d’assurer la santé de chacun, des mesures sanitaires seront mises en 
œuvre conformément aux règles sanitaires préconisées par la FFG. 

Nous remercions par avance les gymnastes et toutes les personnes qui 
seront présentes sur le lieu de compétition de respecter les directives au sein 
de l’ensemble du complexe Athlétis. 

  

Ce dossier club regroupe toutes les informations nécessaires pour que votre 
accueil se passe dans les meilleures conditions :  

- Date et lieu de la compétition  

- Accueil  

- Restauration  

- Informations diverses. 

 

Les informations liées à l’accueil sur place, la boutique du club mise en 
œuvre spécifiquement pour cette compétition ou le déroulement sont 
présentes sur le site internet du club www.aspcgymsport.com 

Nous remercions toutes les délégations qui nous ont gentiment encouragés 
dans cette organisation, les partenaires hôtel, traiteur, la ville des Ponts-de-
Cé pour la mise à disposition de notre complexe et des prestations 
associées, ainsi que nos partenaires financiers qui nous suivent 
régulièrement. Nous remercions chaleureusement les gymnastes du club, 
leurs familles et l’ensemble des bénévoles qui ont accepté de se contraindre 
aux dispositions sanitaires. 

En espérant que nous garderons un beau souvenir de cette compétition pas 
seulement pour le contexte dans lequel elle se déroule mais également parce 
que les prestations sportives et que la fête ont été au rendez-vous. 

 

Pour finir, nous souhaitons à toutes et tous le meilleur pour ce Championnat 
de France ELITE, notamment aux représentants français de retour de Baku 
et à quelques semaines des Championnats du Monde et des CMPGA. 
GAMBA ! 

 

 

http://www.aspcgymsport.com/
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Accueil de la Municipalité 
 

Le Championnat de France Élite GAc-Aérobic sera la première manifestation 
sportive d'ampleur sur notre commune et dans notre agglomération depuis la 
sortie du confinement lié à la pandémie de la Covid_19.  

C'est un grand plaisir de vous 
voir ici aux Ponts-de-Cé, de 
pouvoir suivre des compétitions 
sportives en "présentiel" et 
d'accueillir enfin du public dans 
les gradins de la salle d'Athletis. 

 

Depuis de nombreuses années, 
nous sommes heureux de suivre 
dans notre Ville des compétitions 
de gymnastique nationales et 
internationales. Le savoir-faire de 
l'ASPC GYMSPORT, du 
président Thierry Dublé et de 
toute son équipe, et les 
conditions d'accueil que nous 
proposons sont reconnus par la 
fédération pour la plus grande 
joie des amoureux de la 
discipline. 

 

 

Je remercie la fédération de cette confiance et je souhaite à tous, 
compétiteurs, juges, bénévoles, entraineurs, accompagnateurs et 
organisateurs un très beau championnat de France.   

Jean-Paul Pavillon 

Maire 

Vice-président d'Angers Loire Métropole 
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Contact COL 
➢ Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser à: 

 

Nom du club organisateur : ASPC GYM’SPORT 

 Nom du contact : Thierry DUBLE - Président 

 Adresse :  

ASPC GYM’SPORT 
Complexe Athlétis   
50 Avenue de l’Europe  
49130 LES PONTS DE CE 

  

Téléphone : 06.10.52.57.84 

Mail : contact@aspcgymsport.com  

 
 

Accueil  
➢ Accueil :  

• L’accueil des clubs se fera principalement le vendredi au stand 
« Accueil Clubs » dans le hall du complexe Athlétis, via l’entrée 
spécifique réservée aux délégations. 
Jours et heures d’ouverture de l’accueil :  
➢ Vendredi 11 juin  : 12h30 à 20h 
➢ Samedi 12 juin : 9h à 12h 

 
Sauf accord préalable, l’horaire d’accueil de chaque délégation sera 
déterminé par leur horaire d’entrainement (notamment pour la GAC le 
vendredi). Il débutera 30mn avant le 1er entrainement. 
 
Un seul représentant de chaque délégation sera autorisé à se présenter à 
l’accueil club. Le port du masque sera obligatoire. 
Dès votre arrivée le représentant de la délégation se présentera à l’accueil 
clubs situé dans le hall du gymnase pour remplir les formalités. Lors de cet 

mailto:contact@aspcgymsport.com
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accueil, le "Dossier Compétition" et toutes les informations nécessaires au 
bon déroulement et au respect des règles sanitaires seront remis aux 
Responsables des Clubs qui se doivent de respecter le protocole transmis 
par la Fédération (tests COVID notamment). 
 
Une caution de 1€ par carte d’accréditation sera demandée à chaque 
structure. Celle-ci sera rendue à l’issue de la compétition contre retour du 
tour de cou. 

 

Hébergement  
 
En tant qu’organisateur de la Compétition, nous prenons en charge 
l’hébergement des responsables de la Fédération et juges convoqués. 
Dans ce cadre, nous avons pris contact avec les hôtels proches, car nous 
avons proposé aux clubs de gérer leurs hébergements. 
 
La compétition étant désormais ouverte au public, nous espérons que les 
clubs pourront s’organiser pour venir supporter leurs gymnastes. 
Nous proposons aux accompagnateurs des gymnastes des tarifs 
préférentiels dans 3 hôtels situés à 5 minutes du lieu de la compétition : 
(venir de notre part) : 

  

Hôtel Première Classe Angers Les Ponts De Cé 

1 étoile (*) 

ZAC DU MOULIN MARCILLE, 
22 Rue Paul Pousset, 49130 Les Ponts-de-Cé 
Téléphone : 02 41 69 42 63 
Email : premiereclasse.ponts-de-
ce@wanadoo.fr 
Tarif proposé : 

• Chambre pour 1 / 2 / ou 3 personnes : 
35€ 

• Petit déjeuner : 5€ / personne 
• Taxe de séjour : 0.75€ 

Site web : cliquer ici 

https://angers-sud-les-ponts-de-ce.premiereclasse.com/fr-fr/
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Inter-Hôtel Bagatelle Les Ponts De Cé 

2 étoiles (**) 

ZAC DU MOULIN MARCILLE, 
20 Rue Paul Pousset, 
49130 Les Ponts-de-Cé 
Téléphone : 02 41 697 697 
Email : reservation@bagatellehotel.fr  
Tarif proposé : 

• Chambre 1 ou 2 personnes (grand lit 
uniquement) : 48 € 

• Petit déjeuner : 8 € / personne 
• Taxe de séjour : 0,90 € / personne 

Site web : cliquer ici 

 

 

Hôtel Le Relais d’Orgemont 

3 étoiles (***) 

8 Rue de l’Hirondelle 
49000ANGERS 
Téléphone : 02 41 66 30 45 
Email : info@relais-orgemont.fr  

Tarif proposé : 
• Chambre 1 ou 2 personnes (grand lit uniquement) : 65€ 
• Petit déjeuner  : 9 € / personne 
• Taxe de séjour :  1€ / personne 

Site web : cliquer ici 

 
 
De nombreux autres hôtels proposent des chambres sur Les Ponts-de-Cé ou 
bien sur Angers/Trélazé/…. Compte tenu des facilités d’accès au complexe 
Athlétis, situé sur l’axe rapide Angers-Cholet vous n’aurez aucun souci de 
déplacement aux alentours.. RDV dans la rubrique consacrée à cette 
compétition sur notre site Web pour prendre connaissance des actualités.  

 

https://www.bagatellehotel.fr/158-contact.html
https://www.bagatellehotel.fr/618-soiree-etape.html
https://www.bagatellehotel.fr/615-seminaire.html
https://www.bagatellehotel.fr/614-hotel-restaurant.html
https://www.bagatellehotel.fr/613-hotel-2-etoiles.html
https://www.bagatellehotel.fr/
https://www.bagatellehotel.fr/613-hotel-2-etoiles.html
https://www.relais-orgemont.fr/
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Restauration 
Un espace de restauration-buvette sera ouvert pendant toute la durée de la 
compétition, du vendredi soir au dimanche midi. Il proposera des sandwichs, 
gâteaux, confiseries boissons chaudes et froides… 
 
Les règles sanitaires sont assez contraignantes, (pour tout le monde), nous vous 
remercions par avance de les respecter dans la bonne humeur. 
 
 

OUVERTURE D'UN COMPTE BUVETTE CLUB : 

 
Vous avez la possibilité d’ouvrir un compte buvette, la structure 
commandant (club/pôle) s’engageant à régler la totalité de la facture avant la 
fin de la manifestation. Pour bénéficier de ce service, vous pourrez remplir la 
fiche sur place accompagnée d’un chèque de caution (100€ non encaissé).  
Le chèque est à établir à l’ordre de : ASPC GYMSPORT 

RESERVATION DE PLATEAUX-REPAS : 

Afin de respecter les contraintes sanitaires pour les repas sur place durant la 
compétition, nous avons commandé auprès d’un traiteur local des plateaux-
repas individuels. 
 
Ces plateaux-repas ont été proposés aux délégations de gymnastes. Si vous 
n’avez pas reçu le bon de réservation, prenez contact avec votre structure ou 
demandez le-nous à l’adresse contact@aspcgymsport.com  
 
Si vous accompagnez votre équipe de Gym ou que vous êtes supporter, 
vous pouvez bénéficier du même plateau-repas au même prix. 
 
Ces plateaux-repas (entrée / plat chaud ou froid / fromage / dessert) sont 
servis en plat individuel avec des vrais couverts et verre ! Donc n’hésitez pas 
à réserver le vôtre. Repas possible en extérieur ou en intérieur suivant la 
météo, avec respect des contraintes sanitaires et notamment des bulles 
sanitaires délégations / Public. Les accompagnateurs peuvent également en 
bénéficier aux mêmes conditions tarifaires sous réserve d’une pré-
commande via la Boutique présente sur notre site internet 
 

mailto:contact@aspcgymsport.com
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RESERVATION DE PANIER-REPAS 

Des Paniers-repas ont également été proposés principalement pour les 
retours. Nous préconisons une réservation de ceux-ci par le document qui a 
été transmis à chaque structure par email. Si vous souhaitez en rajouter 
merci de nous le faire savoir dès votre arrivée sur le Complexe Athlétis. 
 
 

Billetterie, Badges  
 

➢ Accréditations pour l’entrée dans la Salle de Compétition 
 

• Pour chaque club, l’entrée dans la salle se fera par le biais d’un 
badge de la manifestation. 
 
La délégation officielle sera composée de : 
o 1 Chef de délégation 
o Les Juges inscrits sur Engaggym 
o Les Entraîneurs inscrits sur Engaggym 
o Les Compétiteurs. 
 

• Le port du Badge sera obligatoire à tout moment dans la salle. 
 
Le nombre d’accréditations fournies par Club respecte les normes de la 
FFGYM, qui sont rappelées dans le dossier Technique. 
Ces badges donneront accès au plateau de compétition et aux espaces 
réservées aux gymnastes et délégations. 
 
 

➢ Tarifs billetterie 
 

Positionnée après le 9 juin 2021, la compétition est autorisée à accueillir du 
Public dans une limite de 65% de la capacité du complexe Athlétis. Afin de ne 
pas imposé le pass sanitaire au Public présent, le COL limitera 
volontairement la jauge à 1000 personnes public. 
 
Les règles sanitaires, notamment de distanciation et de port du masque, sont 
imposées pour l’ensemble du public et seront à respecter sous peine 
d’expulsion. 
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Par ailleurs, compte tenu de la situation sanitaire et des deux saisons 
compliquées pour tout le monde, le Club organisateur a décidé que 
l’entrée serait exceptionnellement gratuite. 
. 

 

Boutique, Stands partenaires 
Compte tenu des contraintes sanitaires, aucun stand partenaire n’a été 
autorisé.  
Le Club organisateur a cependant prévu des débardeurs/tee-shirt floqués au 
design de la compétition ainsi que des Gobelets. 
Des précommandes sont possibles par Internet sur le site 
www.aspcgymsport.com par le biais de la rubrique « Boutique ». 
 
Sur place comme pour la restauration, un paiement par Carte Bleue sera 
possible. 
 
 

Tourisme 
Nous vous engageons à profiter de votre venue sur Les Ponts-de-Cé pour 
découvrir notre belle région. 
N’hésitez pas à découvrir des propositions de découverte sur les sites 
internet de la ville des Ponts-de-Cé ou le site du département : 
 
https://www.anjou-tourisme.com/fr 
 
https://www.lespontsdece.fr/  
 

http://www.aspcgymsport.com/
https://www.anjou-tourisme.com/fr
https://www.lespontsdece.fr/
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Merci à nos partenaires 

 
 

Les Partenaires locaux :  
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