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MOT DU PRESIDENT
C’est avec enthousiasme que notre Club de gymnastique « La Melunaise » accueille cette  année la 
demi-finale Nord des Championnats de France TSA qui aura lieu les 4 et 5 avril 2009.
Notre club depuis quelques années est engagé dans un projet de développement des activités
Acrosport et Tumbling. Cette compétition s’inscrit donc parfaitement dans ce contexte et permettra 
assurément la découverte de ses disciplines spectaculaires alliant émotion et virtuosité à un large 
public.
Cette manifestation est soutenue par la Ville de Melun et  la  Fédération Française de Gymnastique.
Les collectivités territoriales et nos partenaires seront à nos côtés pour réussir avec vous une belle 
fête du sport. 
Nous mettons toute notre énergie afin de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.
C’est un vrai challenge car l’organisation d’un tel événement est une première pour le club.
Melun par sa  proximité avec Paris, offre une situation privilégiée pour cette organisation  grâce à ses 
dessertes routières, ferroviaires et aériennes.
La proximité de lieux tels que le château de Vaux le Vicomte, de Blandy les Tours et de Fontainebleau 
avec la magnifique forêt qui l’abrite seront des lieux de visites agréables et passionnants à côté de la 
compétition, sans oublier les agréables bords de Seine de Melun.

A très bientôt et bonne préparation à toutes et tous
Bien sportivement 

Philippe BERTHOIS
Président de l’USM gymnastique

« La Melunaise »



Situation générale :

par la route :
Autoroute A10, A5, A6
par le train :
Gare de Melun à 4 Km du gymnase
Accessible depuis la gare de Lyon par le RER en 40 à 50mn

ou train grande ligne  en 30mn

par Avion :
Aéroport d’Orly  à 30mn
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Accès détaillé :

ACCES AU LIEU DE COMPETITION

Complexe 
Pierre Lespiat

A5b

Complexe 
Pierre Lespiat

ADRESSE :
Gymnase Pierre Lespiat
Boulevard de l’Almont
77000  Melun 
Tel : 01.60.68.26.48



INFORMATIONS GENERALES ET ACCUEIL
Permanence avant compétition :

Club organisateur : La Melunaise de Gymnastique
54, quai du Maréchal Joffre
77000 MELUN

Coordinateur Club : Mr Boucher Jean-Michel 
Tel  06.14.14.63.98
Email : boucherjm@tele2.fr

Accueil des Officiels :
Le 04/04/09  Gymnase Pierre Lespiat
Boulevard de l’Almont  77000  Melun
Tel : 01.60.68.26.48
(Un apéritif de bienvenue réunira les officiels le vendredi 03 avril à partir de 19H00)

Accueil des Clubs
Le VENDREDI 03  avril 2009 de 14H00 à 20H00, sur le lieu de la compétition. 
Dès votre arrivée le responsable de votre Club pourra y retirer  votre dossier dans lequel vous 
trouverez les accréditations, réservations plateaux repas, réservations billetterie, badges d’accès,
et d’autres informations. Vous devrez remettre à l’accueil vos fiches de difficultés
REMARQUE IMPORTANTE :
la remise des CD pour la GAC doit se faire par les
entraîneurs directement à la table de sonorisation

ATTENTION :
Vous trouverez la « fiche SACEM » à la 
fin de ce document. Cette fiche est à
retourner avant le 13 mars 2009.



INFORMATIONS GENERALES ET ACCUEIL

Entraînement libre :
le vendredi 03 avril 2009
Un entraînement libre sur le plateau de compétition sera possible à partir de 14H00 jusqu’à 20H00 
ATTENTION :
Les clubs n’auront accès à cet entraînement qu’avec  les accréditations qui leurs 
seront remises à l’accueil !

Déroulement de la Compétition : 
Samedi 04 avril 2009 => Gac et TU 
Samedi 4 et dimanche 5 => TR et TRS (matin)
(Voir le planning prévisionnel dans le dossier technique)

DIVERS :
A+ photo mobile prendra des photos pendant la compétition. Elle seront visibles sur place puis 
seront mises en ligne. Tout les détails sur place.

Contacts :
ADMINISTRATIF TECHNIQUE

Jean-Michel BOUCHER Eric DOUSSINAULT
Tel : 06.14.14.63.98 Tel : 06.75.11.35.53
Email : boucherjm@tele2.fr Email : doussinault@hotmail.fr



ACCREDITATIONS

Elles seront accordées par club aux personnes suivantes :

Les badges seront remis lors de l’accueil des équipes

1 Chef de délégation (licencié)
1 par athlète,
1 par entraîneur
1 par juge
1 kiné sur présentation de la carte professionnelle.
(Le nombre de badges respecte la réglementation fédérale)

RQ : Des badges transférables en fonction du nombre d’engagés, permettront aux 
pareurs d’accéder au plateau. (brochure technique page 3 point 4)

ATTENTION :
Les clubs se verront remettre leurs accréditations que si ils ont renvoyé le formulaire 
« fiche club » que vous trouverez à la fin de ce document. Cette fiche est à retourner 
avant le 13 mars 2009.



Ce plateau vous sera servi dans la zone restauration dédiée équipée de table de 8 
personnes

Menu :
- Salade légumière, 
- Assiette de Charcuteries
- Poulet rôti 
- Taboulé
- Fromages

- Tarte aux pommes
- Bouteille d’eau (0.5cl)
- Pain, couverts, verre photo non contractuelle

ATTENTION :
Le réservation est à faire  sur le formulaire « fiche de réservation » à la fin de ce 
document. Cette fiche est à retourner avant le 13 mars 2009.

RQ : une buvette sera également à votre disposition durant toute la compétition

RESTAURATION
Plateaux repas sur réservation (11,50 €) :



BILLETTERIE
L’accès à la tribune est contrôlé et payant pour les deux jours de compétition.

Nous avons tenu à ce que la séance d’entraînement libre se fasse sous les regards des jeunes des 
collèges et lycées qui utilisent l’installation dans le cadre de l’EPS mais également des jeunes de 
l’établissement IEM (Institut d’Education Motricité) du Jard qui viendront avec leurs éducateurs 
apprécier les évolutions des gymnastes.

Nous vous offrons la possibilité de réserver les places de vos 
accompagnateurs non accrédités dès à présent 

compte tenu du nombre limité de places spectateurs (250p)

Les tarifs sont les suivants :

Public adulte (plus de 10 ans) : 5 euros
Licenciés FFGYM : 3 euros
Enfants de moins de 10 ans : Gratuit

ATTENTION :
Le réservation est à faire  sur le formulaire « fiche de réservation » à la fin de ce 
document. Cette fiche est à retourner avant le 13 mars 2009.



Attention il y a déjà une importante manifestation sportive sur Melun le même week-End. 
Ne tardez  pas pour réserver votre hôtel !

HOTEL/CAMPING ETOILES ZONE ADRESSE Tél

Ibis ** A 81, Avenue Meaux
77000 Melun

01 60 68 42 45

Kyriad *** A Rue St Nicolas
77950 Rubelles

01 64 52 41 41

Balladin * A 1 rue du Perré, ZAE de Saint Nicolas
77950 Rubelles

Formule 1 A ZAE des Hauts de Rubelles
77950 Rubelles

08 92 68 56 85

La Croix Blanche ** B 2, Avenue Thiers
77000 Melun

01 64 10 23 50

Hotel du Mée ** B 905, avenue de la libération905
77350 Le Mée sur Seine

JK Patrimoine C 11, Rue Rocheton
77000 La Rochette

01 64 37 95 36

Le Grand Monarque *** C avenue du Général Leclerc
77000 Melun - La Rochette

01 64 39 04 40

Campanile ** C 346, Rue du Capitaine Bernard de Poret
77190 Dammarie-les-Lys

Les Quatre Haas ** C 639, avenue Jean Jaurès
77190 Dammarie-les-Lys

Camping
« La belle étoile »

Bungalows
Mobil Homes
Chalets

B Quai Joffre
77000  Melun

01 64 39 48 12

OU SE LOGER 

Distance gymnase : 
ZONE A :  < à 2 Km
ZONE B : 2 à 5 Km
ZONE C :  > 5 Km



½ finale de championnat de France TSA à Melun (77)         Le 04 et 05 Avril 2009
CLUB : N° CLUB :
CHEF DE DELEGATION : Tel : Portable :
Adresse :                                                        Email : 

Une feuille à remplir par équipe et à retourner avant le 13 mars 2009
À Mr Boucher (TSA Melun), 22 rue Rosa Luxembourg, 91280 St Pierre du Perray

FICHE CLUB

Entraineurs Juges

Compétiteurs Kinésithérapeute

Nom disciplineNom discipline

Nbr de kinéTR TRs TU GAC
Nbr de 

compétiteurs



½ finale de championnat de France TSA à Melun (77)         Le 04 et 05 Avril 2009
Club : ___________________________________________________
Equipe : ___________________________________________________

TITRE DE L’OEUVRE AUTEUR COMPOSITEUR DUREE

Une feuille à remplir par équipe et à retourner avant le 13 mars 2009
À Mr Boucher (TSA Melun), 22 rue Rosa Luxembourg, 91280 St Pierre du Perray

FICHE SACEM



FICHE DE RESERVATIONS

PLATEAU REPAS

BILLETERIE

RECAPITULATIF

Nbr de plateaux Prix unitaire TOTAL A
11,50 € €

Nbr de places Prix unitaire SOUS-TOTAL B
5 € €

3 € €
- de 10 ans GRATUIT
TOTAL B €

TOTAL A TOTAL B TOTAL
€ € €

½ finale de championnat de France TSA à Melun (77)         Le 04 et 05 Avril 2009
Club : ___________________________________________________

Une feuille à remplir par 
Club et à retourner avant 

le 13 mars 2008

À Mr Boucher (TSA Melun), 
22 rue Rosa Luxembourg, 
91280 St Pierre du Perray

Chèque à l’ordre de
USM GYMNASTIQUE

Le règlement doit être joint à
la fiche pour valider

la réservation


