
Championnat de France des ensembles 
Trophée Fédéral 

Samedi 9 et dimanche 10 juin 2018 
Halle de la Trocardière 

Convocation 
 
Lieu de la compétition :  Halle de la Trocardière, Rue de la Trocardière, 44 400 Rezé 
Déplacement :  En minibus, organisé par le club pour les gymnastes uniquement (participation : 40€) 
Restauration :  Repas tiré du sac pour le vendredi midi, à l’hôtel vendredi et samedi soir, sur le site 

de la compétition samedi et dimanche midi, et sur la route dimanche soir (les repas 
sont à la charge des gymnastes, prévoir des liquidités) 

Hébergement :  Hôtel Ibis Nantes Gare Sud, 3 Allée Baco, 44000 Nantes (Participation 15€ x 2 = 30€) 
Tarifs des entrées spectateurs :  Vendredi 10€ / 8€ licencié, Samedi 19€ / 15€ licencié, Dimanche 19€ / 15€ licencié, 

forfait 3j 35€ / 27€ licencié, forfait 2 jours 32€ / 25€ licencié. 

Merci de régler les frais de participation de déplacement et d’hébergement avant le départ. 
 
 

 Vendredi 8 juin 
 
10h :  Départ du GES 
17h à 20h : Compétition des Avenir 
18h :  Arrivée au gymnase 
19h :  Repas à l’hôtel 
21h :  Dodo 
 

Samedi 9 juin 
 
8h30 à 11h :  Compétition des TFA10 et TFA17 
11h :  Palmarès   
11h35 à 14h05 :  Compétition des TFA13 et TFATC 
12 h : Repas sur le site de la compétition   
14h05 :  Palmarès 
15h15 à 17h45 :  Compétition des TFC13 et TFB17 
17h45 à 18h30 :  Compétition des Villancher 
18h30 :  Palmarès 
19h : Repas à l’hôtel 
19h30 à 22h :  Compétition des TFCTC et TFBTC  
21h :  Dodo   
22h :  Palmarès 
 

Dimanche 10 juin 
 
8h45 à 11h15 : Compétition des TFA15 et TFB15 
11h15 :  Palmarès 
12h :  Repas sur le site de la compétition 
12h30 à 15h : Compétition des TFB10 et TFB13 
15h :  Palmarès 
16h :  Départ 
19h30 :  Repas en route 
Arrivée à Lons le Saunier prévue vers 23h30 au GES 
 
 
Ne pas oublier : justaucorps, demi-pointes, tenues d’entraînement, bouteille d’eau, gouters, affaires de coiffure…  
Merci de contacter l’équipe technique au plus vite en cas de problème. Vous souhaitant une très bonne compétition, et 
un très bon voyage ! 
 
 L’équipe technique 


