
Comité départemental du Dauphiné 

Concours Individuel Poussines 

Dimanche 3 avril 2022 

 

BIENVENUE A LA FRATERNELLE 

 

Bonjour à tous, 

 

Voilà quelques informations afin que votre compétition se déroule le plus agréablement possible. 

Bonne compétition à tous. 

 

Consignes générales 

La compétition se déroulera au gymnase de la Fraternelle situé 20, rue de l’Etissey à  Bourgoin Jallieu (38300), à 
proximité du centre commercial Leclerc et de la concession RENAULT. 

Des parkings sont disponibles à proximité du gymnase (si votre club se déplace en bus, lors de cette compétition, 
merci de nous le signaler au préalable). Attention, le parking de E.Leclerc ferme à 12h30 le dimanche. 

La compétition aura lieu dans 2 salles (prévoir les encadrants nécessaires) : 

La salle spécialisée où seront implantés 2 barres asymétriques (1 barre à câble et une petite barre avec écarteurs) 
et les 2 sols (sur un praticable) 

La « patinoire » avec les 2 Poutres, 2 tables de saut et l’espace pour la Formation Physique ainsi que le palmarès. 

Les chaussures de ville sont interdites dans les salles, seuls les baskets et chaussons sont autorisés. 

7 vestiaires seront répartis entre toutes les associations, nous poserons des affiches avec le nom de ces dernières 
sur les portes. 

Le contrôle des licences se déroulera dans la salle d’échauffement (salle de fitness et mur d’escalade) qui ne sera 
pas équipée en agrès. 

La rotation sur les agrès se fera dans l’ordre suivant : 

- Table de saut 
- Barres asymétriques 
- Sol 
- Poutre 
- Formation physique 

 
Consignes pour les juges : 

Le repas des juges du dimanche midi sera servi au sein de la Fraternelle dans la salle polyvalente. 

Une salle de convivialité sera à la disposition des juges lors des pauses. 

 

Informations supplémentaires : 

Pour toutes informations, vous pouvez adresser un mail à gym.feminine@fraternellebj.fr 

 

Dans l’attente de vous recevoir 

Sportivement 

Le Comité d’Organisation  

Magda Ayala, Nadège Frison, Morgane Golvet. 

 

mailto:gym.feminine@fraternellebj.fr

