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INFORMATIONS COMPETITION 
 

La Jeanne d’Arc de Saint-Marcellin et ses bénévoles sont ravis de vous accueillir pour 
les championnats régionaux de gymnastique féminine ! 

Vous trouverez ci-dessous des informations pratiques sur la compétition ainsi que : 
- un bon de réservation pour les repas du samedi soir 
- un bon de commande pour le débardeur du Régional 

Les deux bons sont à renvoyer à la JASM avant le 18 mai 2022. 

 
 

1. Lieux de Compétition : 

 
 
Plateau 1 : Gymnase de La Saulaie – 1 Av. de la Saulaie – 38160 St-Marcellin 
 

 
 
 

Parkings voitures, mini bus et bus : Collège le Savouret   
                    

Vestiaires : 4 vestiaires seront à votre disposition  
                 (veillez à ne pas laisser d’objets de valeur) 
 

Contrôle des Licences : Entre les 2 salles de compétition 
 

Zone d’échauffement : A l’extérieur 
 

Formation Physique et Mouvement d’ensemble : 
sur le Praticable 
 

Un espace de convivialité sera prévu pour les juges lors 
des pauses. 
 
 
 

Plateau 2 : Gymnase Carrier – 19 Av. du Dctr Carrier – 38160 St-Marcellin 
 

 

Parkings voitures et mini bus : devant les écoles     
                           

Parkings bus : Le long du stade Rue Stalingrad 
 

Vestiaires : 4 vestiaires seront à votre disposition  
              (veillez à ne pas laisser d’objets de valeur) 
 

Contrôles des Licences : Salle d’escalade 
 

Zone d’échauffement : A l’extérieur 
 

Formation Physique et Mouvement d’ensemble :  
Salle à l’étage 
 

Un espace de convivialité pour les juges sera prévu 
lors des pauses à l’étage. 
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2- Restauration :  
 

 - Pour les juges : les repas des samedis et dimanches midi seront servis 
au Forum (Cours Vallier – 38160 St-Marcellin) situé à 10 minutes à pied 
depuis les 2 gymnases. 
Un chèque de caution de 15€ par juge vous sera demandé. Ce chèque 
sera encaissé si vous réservez un repas et que vous ne venez pas. 

 

- Pour le samedi soir, possibilité de prendre un repas à l’issue de la 
compétition. Merci de compléter et de renvoyer le bulletin de 
réservation ci-dessous, accompagné de votre règlement. 

 
 
 

3- Buvettes  
 
Sur chaque site de compétition sera tenue une buvette avec boisson et petite restauration.  
Pensez à acheter vos jetons avant de commander. 

 
 

4- Stands & Animation 
 

• Un stand de justaucorps de la marque Quatro (justaucorps, 
vêtements, accessoires…) vous sera proposé sur le plateau 1 : 
Gymnase de La Saulaie. 

 

• Une vente de débardeurs est organisée. Vous retrouverez le bon de commande en annexe. 
Vous n’aurez plus qu’à récupérer les débardeurs de votre club au stand sur le plateau 1 : 
Gymnase La Saulaie. Attention, quelques débardeurs seront en vente sur place, mais le 
stock sera très limité. 

 

 
5-  Hébergement 

La Jeanne d’Arc de Saint-Marcellin ne prend pas en charge l’hébergement des 
associations. Vous trouverez en annexe une liste d’hôtels. 

 
 

Pour tout autre renseignement sur l’organisation, vous pouvez contacter : 
 

La Jeanne d’Arc de Saint-Marcellin – jasm@wanadoo.fr 
 

 
Sportivement.        Le comité d’organisation 
 

mailto:jasm@wanadoo.fr
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Réservation repas samedi soir 
(à renvoyer à l’association JASM à l’adresse : Complexe Sportif Paul Picard –  

Avenue de la Saulaie – 38160 Saint-Marcellin avant le 18 mai 2022) 

 
1. Renseignements administratifs 

 

Association : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Département : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Comité : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Correspondant 

 
Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………… 
 

Téléphone : ……………………………………………………………. 

E-mail : …………………………………………………………………@………………………………………………….. 

 
3. Réservation de repas pour le samedi soir (Prix 18€] 

 
Nombre de repas réservés : ……………..       Montant total du règlement : ……………………….. 

 

Noms - Prénoms Noms - Prénoms 

  

  

  

  

  

  

  
 

Règlement par chèque à l’ordre de la « JASM » avec le nom du club au dos du chèque.
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BON DE COMMANDE 
 

Débardeur Régional 2022  
 

Bleu Marine  
 

10€ 
 

Nous vous remercions de centraliser les commandes de votre club en 
remplissant et en nous renvoyant uniquement ce document avec le nombre 
de chèque correspondant au nombre de débardeurs commandés. 
Vous trouverez ci-après des bons de commande individuels à découper et 
distribuer à vos gymnastes. Nous vous remercions. 

 

ASSOCIATION :  

VILLE :  

NOM PRENOM du Correspondant :  

 
 

Commande Global Club 

Tailles 
6 - 8 
ans 

8 - 10 
ans 

10 - 12 
ans 

12 - 14  
ans 

S M L XL 

Nombre total 
par taille 

        

Nombre total 
de débardeurs 
commandés 

 

Montant total ………………..     X    10€     = ……………………..  € 

 
Bon de commande à renvoyer par courrier à : Complexe Sportif Paul Picard,  
                                                                      Avenue de la Saulaie, 38160 Saint-Marcellin 
 
Accompagné des chèques de règlement à l’ordre de la « JASM » avec le nom du club au dos 
 
Avant le 18 Mai 2022. 
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BON DE COMMANDE DEBARDEUR REGIONAL  
(à donner aux gyms) 

 

Nom Prénom : ………………………………………………………………… 
 

Section :…………………………………………………………………………. 
 

Taille (entourer la bonne) : 6/8 - 8/10 – 10/12 – 12/14 – S – M – L - XL 
 

Chèque de 10 € à l’ordre de la JASM (avec nom de la gym et du club au dos du chèque) 

 

 
BON DE COMMANDE DEBARDEUR REGIONAL  

(à donner aux gyms) 
 

Nom Prénom : ……………………………………………………………………………………… 
 

Section :………………………………………………………………………………………………… 
 

Taille (entourer la bonne) : 6/8 - 8/10 – 10/12 – 12/14 – S – M – L - XL 
 

Chèque de 10 € à l’ordre de la JASM (avec nom de la gym et du club au dos du chèque) 

 

 
BON DE COMMANDE DEBARDEUR REGIONAL  

(à donner aux gyms) 
 

Nom Prénom : ……………………………………………………………………………………… 
 

Section :………………………………………………………………………………………………… 
 

Taille (entourer la bonne) : 6/8 - 8/10 – 10/12 – 12/14 – S – M – L - XL 
 

Chèque de 10 € à l’ordre de la JASM (avec nom de la gym et du club au dos du chèque) 

 

 



  
 
 
            

Régional FSCF territoire DSV - Gymnastique féminine 
Saint-Marcellin 4-5 juin 2022 

LISTE HÉBERGEMENTS 
 

 
• Les portes du Vercors, 38160 Saint Marcellin : 04 76 38 24 31 

• Résidence Hôtelière H85, 38160 Chatte (5min) : 04 76 36 17 07 

• Hôtel Brun, 38840 Saint Lattier (15min) : 04 76 64 54 76 

• Hôtel du Musée de l’eau, 38680 Pont en Royans (20 min) : 04 76 36 15 53 

• Hôtel du Royans, 38680 Pont en Royans (20min) : 04 76 36 01 03 

• Auberge la Noyeraie, 38470 Vinay (15min) : 04 76 36 70 29 
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