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Le Mot du président de l’Avenir Gymnique Lédonien 
 
Une fois encore, l'Avenir Gymnique de Lons-le-Saunier, a accepté de prendre en charge une compétition. Le 
dimanche 13 novembre, le club lédonien accueillera une centaine de gymnastes venues de toute la 
Franche-Comté, pour disputer le championnat régional individuel. 
 
C'est forcément du travail pour toute l'équipe qui reçoit les concurrentes, mais c'est aussi une satisfaction 
d'accueillir des jeunes venues du Territoire de Belfort, du Doubs et bien sûr du Jura. Autour du président, 
l'équipe dirigeante et les bénévoles préparent avec soin cette manifestation pour accueillir 
dans la convivialité et l'esprit sportif qui nous animent, les compétitrices de 6 à 18 ans, voire 
plus. 
 
L'AGL, fait tout pour que cette journée reste gravée dans l'esprit de chacune et chacun. 
Nous sommes heureux et honorés de vous accueillir nombreux le 13 novembre prochain. 
 

Patrick Fumey 
Président de l’Avenir Gymnique Lédonien 

 

Le site de la compétition 
Grand Espace Sportif du Solvan 
475 Rue Robert Schumann 
39000 LONS LE SAUNIER 
 

Programme prévisionnel 
Dimanche 13 novembre 2016 
8h : ouverture du gymnase 
8h45 : Réunion de juges 
10h : TIR, Trophée Fédéral 10-11ans et 14-15ans 
10h45 à 11h : Pause 
11h : Trophée Fédéral 12-13ans, 16-17ans, Nationales C 12-13ans et 16ans et + 
12h40 : Palmarès 
13h à 14h20 : Pause 
14h20 : Trophée Fédéral 18ans et +, Nationales C 14-15ans, Nationales B 10-11ans, 14-15ans et 16-17ans 
16h15 à 16h30 : Pause 
16h30 : Nationales B 12-13ans, 18ans et +, Nationales A 12-13ans, 14-15ans, 16-17ans et 18ans et + 
18h : Palmarès 
 

Fiche contacts 
Avenir Gymnique Lédonien 
5 rue G. Trouillot 
39000 Lons Le Saunier 
09 53 27 32 79 
agl-lons-le-saunier.39@ffgym.com 
 

Restauration 
A commander sur place 
Sandwich jambon beurre, tomate salade fromage, barquettes de pomme de terre saucisses cancoillotte, 
gaufres, beignets, pâtisseries maison, bière, jus de fruits, coca, ice tea, café, thé, chocolat… 
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Billetterie 
Tarifs des entrées « public » : 3€ (gratuit pour les moins de 12 ans) 
Tarifs des entrées «  licencié » : 2€ 
 
 

Informations techniques 
 
Les échauffements se dérouleront dans la salle de compétition. Nous vous remercions, de bien vouloir 
respecter les horaires et les espaces proposés ci-dessous. 
 
Les vestiaires ne seront pas surveillés, l’AGL se dégage de toutes responsabilités en cas de perte ou de vol. 
Aucun objet de valeur ne doit être laissé dans les vestiaires. 
 
Après leur passage en compétition, les gymnastes devront rejoindre rapidement les gradins et ne pas 
stationner dans la salle ou les différents accès. 
 
Le plateau de compétition, les zones d’échauffements et les vestiaires sont strictement interdits à toute 
personne non autorisée (pas de photographe non autorisé). 
 
La réglementation en vigueur mise en place par la FFG concernant la tenue des entraîneurs et des 
gymnastes devra être dûment respectée. Seuls les entraineurs en tenue sportive et chaussures adaptées 
auront accès aux salles d’échauffement et de compétition. 
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