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MOT du Président du Club 
Le club ASPC GYMSPORT des Ponts-de-Cé est 
heureux de vous accueillir pour cette compétition 
Trophée Fédéral TEAM GYM / Trampoline et 
Tumbling, FestiGAC et Championnat de France 
TEAM GYM. 

Après ces deux années compliquées, nous 
sommes très heureux de pouvoir vous accueillir 
dans notre beau complexe Athlétis. 

Nous remercions chaleureusement la FFGYM de 
nous avoir fait confiance une fois encore pour organiser cette compétition qui 
regroupera pas moins de 2500 gymnastes sur trois jours de compétition. 

L’équipe de bénévoles du club met tout en œuvre pour accueillir les 
gymnastes, leurs entraineurs et leurs parents et accompagnateurs dans les 
meilleures conditions. 

Nous remercions la Municipalité et les équipes techniques pour leur soutien 
et leur aide dans la mise en place de ce plateau de compétition, ainsi que 
tous les bénévoles qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour que 
ces deux journées se déroulent dans les meilleures conditions. 

Nous remercions également le Département de Maine-et-Loire et la Région 
de Pays-de-la-Loire pour leur soutien, ainsi que nos sponsors habituels qui 
nous accompagnent depuis de longues années. 

Cette compétition est particulière car elle associe un Championnat de France 
avec une compétition de niveau Fédéral dans 4 disciplines différentes. Cette 
compétition se veut également conviviale et festive avec le traditionnel GALA 
et la Festiparty le samedi soir. L’animation sera assurée notamment par les 
Flyings Dunkers, un orchestre et un DJ. Le gala sera de très haut niveau 
puisqu’au-delà des 6 équipes Europe Team Gym en compétition, nous 
aurons l’honneur de voir évoluer des Champions du Monde en GAC et en 
Tumbling. 

Nous souhaitons à toutes et tous le meilleur pour cette compétition. 

Thierry DUBLE  
Président ASPC GYMSPORT 
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MOT du Maire 
La ville des Ponts-de-Cé est à nouveau 
très heureuse d’accueillir une 
compétition de gymnastique d’envergure 
nationale à Athlétis.  
 
Le Festi’Gym 2022, championnat de 
France Team Gym et Trophée fédéral 
Team Gym, Gymnastique Acrobatique, 
Tumbling, Trampoline, nous permettra 
de voir des compétiteurs de haut niveau 
dans plusieurs disciplines spectaculaires 
qui raviront les amateurs de sport. 
 
Merci à la fédération française de gym d’avoir renouvelé sa confiance au club 
de l’ASPC Gym Sport qui déjà démontré à maintes reprises sa capacité à 
organiser des manifestions sportives de grande ampleur. Un grand 
remerciement au président Thierry Dublé et à toute son équipe pour leur 
investissement qui va permettre d’accueillir 2 500 gymnastes aux Ponts-de-
Cé. 
Bienvenue à tous les sportifs et à leurs accompagnateurs, nous vous 
souhaitons les meilleurs résultats sportifs possibles et espérant que vous 
pourrez aussi profitez du cadre de vie offert par la ville des Ponts-de-Cé en 
Val de Loire, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. 
 
 
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 

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

 Nom du contact : Thierry DUBLE - Président 

Téléphone : 06.10.52.57.84 

Mail : president@aspcgymsport.com  

 

Correspondant club :  

Alexandra – 06.26.28.17.19 – alexandra@aspcgymsport.com  

 

➢ Toutes les informations sont disponibles sur le site Internet du COL :  

https://aspcgymsport.com 

ou plus directement via l’espace dédié à cette compétition :  

https://aspcgymsport.com/wp/championnat-de-france-team-gym-trophee-federal-tr-tu-tg-festigac/  

 
 

Accueil  
➢ Lieu de la compétition :   

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

 
➢ Ouverture du Complexe :   

Le Complexe Athlétis sera ouvert au public et aux Gymnastes chaque 
jour 1h avant le démarrage de la compétition. 

mailto:president@aspcgymsport.com
mailto:alexandra@aspcgymsport.com
https://aspcgymsport.com/
https://aspcgymsport.com/wp/championnat-de-france-team-gym-trophee-federal-tr-tu-tg-festigac/
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➢ Accueil et accréditations club :  
Les accréditations seront préparées suivant les règles en vigueur 
édictées par la FFGYM.   
Les accréditations pourront être retirées sur le lieu de la compétition au 
stand idoine aux horaires d’ouverture du complexe Athlétis. Le 
vendredi, les accréditations pourront être retirées pendant la période 
d’échauffement des équipes habilitées (cf. planning officiel élaboré par 
la FFGYM).   
Les accréditations seront remises au responsable club contre un 
chèque de caution d’un montant de 1€ par accréditation.    
 

 

Billetterie 
Le Club organisateur a préparé un Championnat et des animations de qualité 
mais est resté sur les tarifs proposés les années précédentes. 
 
Les gymnastes matchant sur le week-end ainsi que les personnes dûment 
accréditées (enregistrées par les liens fédéraux) ont accès aux trois jours de 
compétition sans billet, sauf pour le GALA et la FESTIPARTY qui sont à réserver 
en sus. 
Les billets d’entrée pour la compétition ou pour le GALA ou la FESTIPARTY 
peuvent être achetés sur place ou bien via le site internet du Club Organisateur : 
https://aspcgymsport.com/wp/billetterie-festigym-2022/  
 
Même si le Complexe Athlétis contient presque 2000 places, nous ne pouvons 
que vous conseiller de réserver vos places pour le GALA et la FESTIPARTY 
avant la compétition. 
Des tarifs réduits sont proposés aux licenciés FFGYM et l’entrée est gratuite 
pour les enfants de moins de 10 ans (hors GALA et FESTIPARTY). 
 
Les réservations effectuées par Internet sont à régler directement en ligne par 
Carte bancaire (transaction sécurisée) ou bien par chèque. Une fois la 
commande passée et réglée, vous recevez automatiquement par mail une 
facture. Nous préparons alors vos billets d’entrée qui seront disponibles à 
l’accueil des délégations dans votre dossier d’accueil club. 
 

https://aspcgymsport.com/wp/billetterie-festigym-2022/
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Restauration 
Un espace de restauration-buvette sera ouvert pendant toute la durée de la 
compétition. Il proposera des sandwichs, frites-saucisses, gâteaux, confiseries 
boissons chaudes et froides… 
 
Des paniers-repas peuvent être réservés via la page dédiée du site internet du 
club organisateur. 
 
Une Fiche ouverture de compte pourra être complétée et remise à l’accueil 
Bar-Restauration. La fiche vierge est à télécharger sur le Site du Club 
organisateur, ou pourra être remplie directement sur place. Une caution de 
100€ par chèque du club sera demandée sur place. 
 

Localisation et hébergement 
Le complexe de haut niveau Athlétis est idéalement situé près de la rocade 
Angers-Sud. 

 
L’agglomération angevine propose de nombreux hôtels ou solutions 
d’hébergement (gîtes, campings, …). 
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GALA 
 
Traditionnellement, le GALA FESTIGYM vient encadrer le passage en 
compétition des équipes de TEAMGYM EUROPE. 
 
Cette saison, le passage des équipes Europe sera de très grande qualité 
puisque nous avons la chance de voir concourir 6 formations TG de haut 
niveau en compétition. 
 
Le club des Ponts-de-Cé a souhaité offrir un GALA de grande qualité en 
complétant ces passages par des animations acrobatiques et des 
démonstrations de Niveau Mondial ! 
 
Coté animation, vous pouvez compter sur nos mascottes, et surtout sur le 
show des Flying Dunkers (basket acrobatique, show LED) pour mettre le feu 
dans la salle de compétition.  
 
Coté démonstrations, nous avons choisi de vous proposer le meilleur : 

• Tumbleuses du Club de l’AccroSarthe, parmi l’équipe de France 
Championne du MONDE. 

• Formations du club de Gymnastique Acrobatique de Talence, dont le 
duo féminin Vice-Champion du Monde !  

• Equipe en préparation pour l’EuroGym 
 
Un GALA de très haut niveau donc ! N’hésitez pas à réserver vos places pour 
le samedi soir 20h-21h45. Même si vous matchez le dimanche, venez profiter 
de cette chance exceptionnelle de pouvoir assister à un spectacle de qualité 
autour de ces disciplines pas toujours médiatisées comme elles le 
mériteraient.    
 

Pensez à réservez vos places 😊  

 
https://aspcgymsport.com/wp/gala-festigym-2022/  
 

https://aspcgymsport.com/wp/gala-festigym-2022/
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FESTIPARTY & Animations 
 
Traditionnellement, le FestiGym propose à ceux qui le souhaite de terminer la 
soirée du samedi jusqu’au bout de la nuit dans une ambiance conviviale, 
festive et dansante. 
 
La soirée sera animée par un orchestre pop-rock dans le hall Athlétis dès la 
fin du Palmarès le samedi soir, jusqu’au lancement du GALA.  
 
Ensuite, après le GALA, la FESTIPARTY clôturera votre soirée avec un set 
supplémentaire de l’orchestre puis un DJ qui animera le grand hall Athlétis 
pour le plus grand plaisir de tous jusqu’à 2h. 
 
Les places pour la FestiParty pourront être achetées sur place ou bien via le 
site Internet du Club organisateur. 
Ce ticket ENTRÉE à la Festi Party vous donne droit à une consommation (*)  
et une crêpe sucre.  
 
(*) consommation : Bière « Goudale » pression, ou Café ou Verre de jus fruit 
ou coca. 
 
https://aspcgymsport.com/wp/produit/festiparty/  
 

  
 
 
 
Durant ces trois jours, des animations telles que des séances GYM+, une 
présentation des nouveaux matériels PARKOUR, seront également 
proposées sur le complexe Athlétis.  

https://aspcgymsport.com/wp/produit/festiparty/
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Souvenirs 
Pas de championnat de France ou de Trophée Fédéral sans un petit souvenir 
de la compétition… 
 
N’hésitez pas à réserver le vôtre ! Il vous sera mis de côté pour que vous 
puissiez le récupérer dès votre arrivée sur le complexe Athlétis. 
En effet, les traditionnels Gobelets ECOCUP et des Tee-shirt ou Débardeurs 
souvenirs de la compétition ont été créés spécifiquement. 
 
Afin d’être surs d’obtenir votre taille et simplifier la commande, n’hésitez pas 
à réserver via le site Internet du club organisateur :  
https://aspcgymsport.com/wp/goodies-festigym-2022/  
 

 

 

https://aspcgymsport.com/wp/goodies-festigym-2022/
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Points divers 
➢ Vestiaires :  Les vestiaires ne seront pas surveillés. Le club 

organisateur ne pourra pas être tenu pour responsable en cas de vol, 
perte ou dégradation d’effets personnels. 

 
➢ Stationnement : Le complexe sportif dispose d’un parking non surveillé. 

 
➢ JUGES : afin de répondre aux questionnements de clubs en recherche 

de juge pour cette compétition, le Club Organisateur a mis à disposition 
une page dédiée sur son site Internet où les clubs peuvent déposer 
leurs petites annonces de recherche de JUGES ou de proposition de 
Juges disponibles ou d’échanges.   
https://aspcgymsport.com/wp/petites-annonces-2/  
Ces annonces sont, bien entendu, sous la responsabilité des clubs qui 
les postent. 
 

https://aspcgymsport.com/wp/petites-annonces-2/
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