
UNION SPORTIVE DE VALOGNES  
GYMNASTIQUE 

CHAMPIONNATS NATIONAUX 
                 DE GYMNASTIQUE FEMININE 

          29 – 30 Juin et 1er Juillet 2018 
 

                   
 

                  Valognes, le 1er février 2018       
 
 
Objet : inscription aux Championnats Nationaux FSCF de gymnastique  
   Des 29, 30 Juin et 1er Juillet 2018 
 
 
  Madame, Monsieur, 
 
  C’est avec plaisir que l’Union Sportive de Valognes Gymnastique vous accueillera les 
29, 30 Juin et 1er Juillet 201 lors des Championnats Nationaux de Gymnastique F2 F3. 
Nous serons heureux de vous faire découvrir ou redécouvrir notre  ville de 8 000 habitants 
située au cœur de la presqu’ile du Cotentin. 
 
Vous trouverez ci-joints de dossier d’inscription contenant : 
 
  Le questionnaire technique   à retourner à  FSCF 
          22 Rue Oberkampf 
          75011 PARIS 
 

 - Le dossier d’inscription de votre club   à retourner à  USV Gymnastique 
   - Le questionnaire  juge       Florence MESNAGE 
          5 Rue du Grand Saint Lin 
          50700 VALOGNES 
  Une notice explicative 
 
 
L’ensemble de ces dossiers devra être retourné dès que possible, au plus tard le 15 Mars 2018 
Sachant que les engagements seront pris en compte par la fédération en fonction de leur ordre 
d’arrivée. 
 
  Amitiés sportives 
        Pour le Comité d’Organisation 
        Xavier PILET  
 
 
 
 
 



NOTICE EXPLICATIVE 
 
 

ACCUEIL le Vendredi de 15h à 24h  Salle du Château (dans le centre de Valognes) 
  le Samedi de   6h à 21h  Sur chaque site de compétition 
  le Dimanche de  8h à 18h  Stade Georges Pillet 
 
COMPETITIONS 
Il y aura 3 sites de compétitions  
 

LIEU CATEGORIE SALLE ADRESSE 

VALOGNES 
F3 Ainées Complexe polyvalent 

Marcel Lechanoine 
Allée du Stade 

F2 Jeunesses Salle de la Communauté 
de Commune 

Chemin de la Planque 
Saint Jean 

MONTEBOURG 
(à 5mm de Valognes) 

F2 Ainées 
F3 Jeunesses Salle de sports Avenue du Verdun 

 
TRANSPORT ET PARKINGS 
L’indication de votre heure d’arrivée (même si elle est approximative) nous permettra d’organiser 
au mieux votre accueil. 
Pour le parking des bus, les chauffeurs et les responsables devront se conformer aux directives 
qui leur seront données par les personnes de la commission « transport ». 
 
RESTAURATION    
Samedi midi et samedi soir : Salle Félix Buhot  - Boulevard Félix Buhot à Valognes 
Dimanche midi : Déjeuner en plein air au Stade Georges  Pillet, lieu du festival 
 
FETE DE NUIT 
Elle aura lieu à Valognes au Stade Georges Pillet. 
Au programme : soirée dansante en plein air. 
 
DEFILE et RASSEMBLEMENT 
Départ du stade George Pillet et retour pour le rassemblement à  l’issue duquel aura lieu le 
déjeuner en plein air. 
 
FESTIVAL 
Il aura lieu au stade George Pillet et nous fêterons le 120ème anniversaire de la FSCF. 
 
CONTACT 
Vous trouverez les principaux renseignements sur notre site internet qui sera évolutif au cours 
des mois    : http://federal-f2-f3-valognes-2018.webnode.fr/ 
 
 Si vous désirez nous contacter, voici l’adresse  E-mail : f2f3valognes2018@orange.fr 
 Nous le consulterons tous les jours et vous répondrons le plus rapidement possible. 


