Mesdames, Messieurs,
Votre club est qualifié pour le Championnat National UFOLEP GRS – Ensembles, Duos et Festivals
à ÉLANCOURT les 19 et 20 mai 2018. Nous vous prions de transmettre à vos entraîneurs et
gymnastes toutes nos sincères félicitations.
•
•
•

La Commission Nationale Sportive GRS
Le Comité Départemental UFOLEP des Hauts-de-Seine
La Commission Technique Régionale GRS Ile de France

Palais des Sports d’Élancourt, Rue de la Beauce 78310 Maurepas

Souvenirs

ACCUEIL DES CLUBS :

Technique

LIEU DE COMPETITION :

Organisation

Ces finales nationales sont conjointement organisées par :

Informations générales

Informations générales

Une permanence sera assurée à l’entrée du Palais des Sports pour vous permettre de retirer votre
dossier d’accueil contre émargement, et ce dès votre arrivée :
Vendredi 18 mai 18h00/21h00 - Samedi 19 mai 08h00/21h00 - Dimanche 20 mai 08h30/12h00

CONTACT : nationauxgrs2018@ufolep92.org

Découverte

Celui-ci comprendra les documents techniques de la compétition ainsi les informations pour retirer
vos commandes éventuelles. Dans une démarche de développement durable et du respect de
l’environnement, un seul exemplaire des documents sera joint dans le dossier club.

IDENTIFICATION DU CLUB :
Dès réception du dossier, nous vous remercions de bien vouloir compléter le formulaire
d’identification qui nous permettra de confirmer la participation de votre club au Championnat
National avant le 30 avril 2018 via le lien suivant : https://goo.gl/forms/CEIcAjbnMtyfFwyt1

ATTENTION : La SNCF a déposé un préavis de grève pour les 18 et 19 mai 2018, et le trafic aérien
risque également d’être perturbé. Nous vous conseillons d’anticiper au mieux vos déplacements
et de privilégier le co-voiturage pour votre venue à Élancourt.
Le Palais des Sports d’Élancourt se situe rue de la Beauce sur la commune de Maurepas (78310), à
proximité de l’Espace Albert Camus et du Lycée des 7 mares.

Organisation

ACCÈS ET STATIONNEMENT :

Informations générales

Organisation et Logistique

Par la route
Latitude : 48,7660571

Longitude : 1,9437172

Depuis Paris par A13, puis A12, puis N12 (Dreux / Elancourt) suivre R12 sur la gauche, sortie
"Elancourt/Maurepas/France Miniature". Suivre la direction "Elancourt" puis "Elancourt centre"
puis "Les 7 Mares". Au 5ème rond-point (Pyramides), prendre à droite puis 2nde à droite vers le Palais
des Sports.

Technique

Coordonnées GPS :

Depuis Rambouillet par N10, sortir à droite direction "Maurepas/La Verrière". Suivre "Elancourt/
Les 7 Mares". Continuer jusqu'au second rond-point (Pyramides), le contourner et suivre "Palais
des Sports".

Des parkings sont également à votre disposition à proximité au Complexe Sportif Pierre de
Coubertin, ainsi qu’à la Mairie situé Place du Général de Gaulle, 78990 Élancourt.

Souvenirs

Un parking est à votre disposition au Palais des Sports pour stationner les voitures, mais ne dispose
pas de place pour les cars. En outre, les déposes devront se faire à proximité, tout en respectant
scrupuleusement les règles de stationnement autour du Palais des Sports.

Par les transports en commun
Depuis Paris - Gare Montparnasse : Prendre la ligne transilien N, direction Rambouillet, Descendre
à La Verrière, sortie Maurepas.
Depuis Paris - La Défense : Prendre la ligne transilien U, direction La Verrière. Descendre à La
Verrière, sortie Maurepas.

Plan de réseau ferré Paris

Plan de réseau bus St Quentin en Yvelines

Découverte

La station de La Verrière se situe à 20 min à pied du Palais des sports, mais la ville d’Élancourt est
également desservie par un réseau d’autobus. Vous pouvez retrouver les plans via les liens :

L’organisation de cette manifestation s’inscrit dans une démarche de développement durable, de
respect de l’environnement et des personnes qui nous entourent.

Sécurité
Un contrôle visuel des sacs sera assuré à l’entrée du gymnase par une société agréée. Nous vous
remercions par avance de votre collaboration en facilitant le passage des agents.
Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vol, ou détérioration d’objets de
valeur. Ne laisser aucun objet de valeur dans les vestiaires.

Organisation

C’est pourquoi, en participant à ce Championnat National, vous vous engagez au nom de votre club
à respecter les consignes de fonctionnement du lieu, la charte de citoyenneté (ci-dessous), la charte
de la diversité (ci-après), et l’ensemble des actions mises en place ce week-end.

Informations générales

Nous avons tous notre rôle à jouer !

CHARTE DE CITOYENNETÉ

Je ne fume pas dans l’enceinte du Palais des Sports, je ne jette pas de
mégots dans la nature.

Article 3

Je respecte le matériel dans les salles et au dehors, et je ne mets pas les
pieds sur les sièges.

Article 4

Je ne marche pas avec des chaussures sur les praticables, ni sur les tapis
dans les salles d’échauffement.

Article 5

Je ne laisse pas trainer mes affaires.

Article 6

Je laisse propres les dépendances (vestiaires, les douches, les toilettes) et
je préviens l’accueil lorsqu’il manque du papier.

Article 7

Je ne jette rien au sol (nourriture, papier, chewing-gum, maquillage
écrasé…), je ramasse les détritus et utilise les poubelles mises à disposition.

Article 8

Je ne gâche pas de nourriture et j’opère un tri sélectif de mes déchets.

Article 9

Si je salis, je nettoie et je remets en ordre les lieux.

Article 10

Je notifie à l’accueil tout comportement déplacé ou suspect et je signale
tout bagage/sac isolé et paraissant abandonné.

Article 11

J’incite toutes les personnes de mon association à respecter la charte

Découverte

Article 2

Souvenirs

Je m’essuie les pieds avant de rentrer dans le Palais des Sports et je porte
des chaussures adaptées dans les salles d’entrainement et de compétition.

Technique

Article 1

Samedi 19 mai 2018

12h20-14h40

PALMARES
16h00-19h25

Préexcellence 1
Duo Excellence 2
Duo Nationale
Excellence 4
Démonstrations ML Expression*

Dimanche 20 mai 2018
8h45
9h30-12h40

Souvenirs

13h00-14h45

Réunion de juges
Précollectif 2
Excellence 1
Duo Excellence 1
Nationale 2
Nationale 3
Duo Nationale A
Nationale A - 2 passages
Festival
FestiJeune

Technique

19h40-20h30
PALMARES

Réunion de juges
Précollectif 1 - séries A et B
Préexcellence 2
Excellence 3
Masse Chorégraphié - séries A et B
Excellence 2
Nationale 4

Organisation

8h30
9h30-12h05

Informations générales

Programme de la compétition

PALMARES

Les équipes concernées par cette démonstration ont été ajoutées dans les pages ci-après,
concernées par les sélections.

Découverte

* Les différents programmes « Expression » mis en place dans les régions sont particulièrement
riches d'enseignements, c’est pourquoi la CNS GRS a souhaité les analyser sur un temps dédié le
samedi soir de 19h40 à 20h30.

Informations générales

Ensembles sélectionnés

Organisation

Technique

Souvenirs

Découverte

Informations générales
Organisation

Technique

Souvenirs

Découverte

Informations générales
Organisation

Technique

Souvenirs

Découverte

CONTRÔLE ANTIDOPAGE :

Informations générales

Informations techniques

Les licenciés peuvent faire l’objet d’un contrôle antidopage au cours de ce Championnat suivant les
modalités arrêtées par l’Agence Française de Lutte contre le Dopage.

TOMBOLA :

Organisation

Dans cette éventualité, il est rappelé que tout participant à un Championnat National suivant ou
ayant suivi un traitement médicamenteux doit pouvoir produire l’ordonnance prescrivant ces
médicaments.

Durant toute la durée de compétition, une vente de tickets de tombola est organisée.
Pour chaque achat de ticket au prix de 2€ l’unité et 10€ les 6 tickets, vous aurez l’opportunité de
participer aux tirages au sort du jour pour remporter de nombreux lots :
•

Technique

•
•
•
•
•
•

3 coupons Sport Academy d’une valeur de 150€ chacun pour la création de justaucorps
sur-mesure
Bons d’achat de 20 à 50€ chez Sport Academy
Bons de réduction (20%, 30% et 50%) à valoir sur l’achat de bijoux Gymneo
Lots de notre partenaire majeur Artiligne
Jeux de société de voyage
Montres
…

Un tirage au sort aura lieu à chaque palmarès lors du Championnat National.

CIRCUIT D’ÉCHAUFFEMENT :

Pour accéder aux différents espaces, ceux-ci doivent impérativement être licenciés et porter les
badges adaptés à leur statut, qui leur seront transmis à l’accueil lors du retrait des dossiers.

Des bénévoles vous accompagneront dans le respect de ces horaires, merci d’avance pour votre
rigueur.

Découverte

Les échauffements se feront sur le lieu de la compétition, au rez-de-chaussée du Palais des Sports
dans des salles adaptées (voir plan ci-après). Un planning précis des horaires d’accès aux vestiaires
et salle d’échauffement, pour chaque équipe, vous sera communiqué dans le dossier club dès votre
arrivée.

Souvenirs

Il est réservé aux gymnastes qui sont en compétition, entraîneurs en tenue sportive, juges qui
officient, responsables du matériel et responsables de l’organisation.

Plan du Palais des Sports

Salle de Gym

Dojo

L’entrée en salle de compétition sera coordonnée par le responsable de l’appel. Le plateau de
compétition est divisé en trois zones : une aire de lancers pour les dernières minutes de préparation
et deux plateaux A et B.

Technique

Tous les engins doivent être contrôlés avant l’entrée sur le praticable de compétition au point de
contrôle signalé.

Organisation

Salle de
Ping Pong

Informations générales

Accès secours

Tout participant doit faire contrôler sa licence dûment homologuée à la sortie du praticable, en lien
avec les feuilles d’engagement au point de contrôle signalé.

PHOTO ET VIDÉO :

Souvenirs

Pour le défilé, le regroupement des gymnastes se fera dans la zone de concentration 20 min avant
le début du palmarès et sera annoncé par le responsable de l’appel.

Un photographe professionnel Provence Photo Evénements (http://www.provencephoto.fr/)
sera présent sur toute la durée de compétition pour immortaliser les passages de vos gymnastes.
Vous aurez la possibilité d’acheter ces clichés auprès du stand dédié au sein du Palais des Sports.

Découverte

ÉLANCOURT ET SON HISTOIRE :
Petit village au début du siècle, la Ville d’Élancourt s’est métamorphosée en cité
moderne depuis son intégration à la Ville Nouvelle, tout en conservant son charme
d’autrefois.

L'église Saint-Médard
L’Eglise Saint-Médard, de style “roman primitif”, dont la première pierre fut posée au Xème siècle.
Médard, évêque de Noyon et de Tournai entre le Vème et VIème siècles, était célébré par les
croyances populaires comme “influant sur le temps”…

Organisation

Niché dans la vallée, avec ses maisons en pierre meulière, le Bassin de la Muette et
l’Église Saint-Médard, le Village témoigne d’une autre époque. Constructions
anciennes et contemporaines se côtoient harmonieusement dans un paysage de
verdure très apprécié par les habitants.

Informations générales

Découverte de la région

La Commanderie des Templiers

Technique

Du côté de la Villedieu, l’ancienne Commanderie de
Templiers a également été conservée. Fondé en 1180, ce
lieu constituait une étape de repos pour les pèlerins en
route vers la Terre Sainte. On y trouve une chapelle qui
demeure le dernier témoin médiéval de ce type dans toute
la région. En 2006, la Municipalité y a installé une sculpture
en bronze, le Templier, qui marque fièrement l’entrée de
la Ville. Aujourd’hui, l’édifice abrite un centre d’art
contemporain.

PARCS ET ESPACES VERTS
Le jardin des 5 sens

La coulée verte
Située juste derrière la Commanderie des Templiers,
c’est le plus grand espace vert d‘Elancourt. Ses 22
hectares de verdure vous permettront de profiter d’un
agréable pique-nique en famille ou entre amis. La
promenade donne l’occasion d’une halte à la galerie
d’art moderne de Saint Quentin en Yvelines, située en
plein cœur de la Commanderie des Templiers.

Découverte

La colline d’Élancourt est le point culminant artificiel d’Île-de-France. Après avoir gravi ses 231
mètres de hauteur, à pied ou à vélo, vous pourrez admirer une superbe vue sur la ville et ses
alentours. Si le temps est dégagé, vous aurez même la chance d’apercevoir la Tour Eiffel ou encore
la Tour Montparnasse.
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Situé route de Montfort, ce jardin a été conçu pour que les jeunes visiteurs découvrent leurs
capacités sensorielles par la nature.

Véritable poumon vert en centre-ville, ce parc est classé au patrimoine « Ville d’Art et d’Histoire »
de Saint-Quentin-en-Yvelines, car il regroupe plusieurs sculptures d’art urbain typiques des années
70. Il a été entièrement rénové au milieu des années 2000 et offre l’une des plus belles structures
de jeu du département !

Informations générales

Le parc des Coudrays

FRANCE MINIATURE

-

Contact :

150 paysages de France reconstitués,
117 monuments miniatures,
2 000 maquettes,
10 attractions,
20 000 arbres nains,
13 trains et 3,5 km de voies ferrées miniatures,
60 000 personnages… des petits chefs-d’œuvre réalisés au 1/12e très précisément.

01.30.16.16.31
Site internet : http://www.franceminiature.fr/

Technique

25 route du Mesnil
78 990 ÉLANCOURT

Organisation

Avec une surface de 5 hectares de parc paysager arboré et 2 hectares de mer, France Miniature est
le plus grand parc miniature d’Europe.

Souvenirs
Découverte

Bienvenue à Élancourt, bienvenue en Ile de France !
Bon Championnat à toutes et tous !

