
 

AS  

GYMNASTIQUE 

BLOG : www.asheleneboucher.com 

MAIL : asheleneboucher@gmail.com 

TELEPHONE : 06 82 95 08 26 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Est convoqué(e) en tant que :            Gymnaste              Juge       

le mercredi 18 février 2015  

au  

Gymnase F.AUBRY à Chartres. 

pour le CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL UNSS de GYMNASTIQUE  

 

Le rendez-vous est fixé entre 12h45 et 13h directement au gymnase F. AUBRY (28 boulevard  Maréchal 

Foch à Chartres, près de la caserne des Pompiers). 

 

La compétition se terminera à 17h. 
 

Les élèves se rendront au gymnase et en repartiront par leurs propres moyens et sous la responsabilité de leurs 

parents. 

 

Les gymnastes devront amener leurs fiches d’agrès remplies, enlever tous leurs bijoux et les gymnastes 

féminines devront avoir les cheveux attachés. 

Les juges devront amener leur code de gymnastique, le livret « je suis jeune officiel en gymnastique », du 

papier, des stylos et une calculatrice.  

Les juges seront notés sur leur pratique pendant la compétition et auront un examen théorique à la fin de la 

compétition le tout permettant d’établir leur niveau de certification en tant que jeune officiel. 

 

Après le palmarès, la compétition se clôturera par un goûter offert par le service départemental UNSS. 

 

A noter : Cette compétition est qualificative pour le championnat d'académie 

-  le 8 avril à NOGENT LE ROTROU pour les équipes à finalité nationale et  

- le 20 mai à TOURS pour les équipes à finalité académique. 

 

Mme VIGNAUD 

Veuillez conserver la partie supérieure du document. 

 …………………………………………………………………………………………………. … 

Coupon à retourner impérativement à Mme VIGNAUD au plus tard le jour de la compétition : 
 

Mr ou Mme……………………………………………………, responsable légale de (nom, prénom, classe) : 

……………………………………………………………………………………………………………………

déclare avoir pris connaissance des informations concernant la compétition de gymnastique du 18/02/15 à 

laquelle il ou elle 

 participera                          

 ne participera pas 
 

Numéro(s) de téléphone en cas de besoin : …………………………………………………………………… 

 

Date : ………………………………….     Signature : 

 

http://www.asheleneboucher.com/
mailto:asheleneboucher@gmail.com
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