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BIENVENUE À LANDERNEAU 
 

Mesdames les Présidentes,  

Messieurs les Présidents, 

 

Votre club est qualifié pour le Championnat National UFOLEP de GRS individuels à Landerneau, les 

19 et 20 Janvier 2019. 

Nous vous prions de transmettre à vos entraineurs et gymnastes toutes nos félicitations. 

Vous trouverez dans ce dossier les informations nécessaires à votre venue en région Bretagne, et 

sur la commune de Landerneau. 

 

 

Nous vous remercions de nous retourner les documents demandés impérativement 

avant le 24 décembre 2018. 

 

Obligatoirement 

 

 

 
 

 

par voie mail à grs.ufolep.29@gmail.com   par formulaire, via les liens présents en page 23 et 25 

 

Si nécessaire : 

 

 

 

par formulaire, via les liens présents en page 23 et 24 

 

N.B : Les commandes passées via les formulaires devront être confirmées par l'envoi de la copie 

mail et de votre règlement (Attention, un chèque par prestation), à l'ordre de l'Ufolep 29, avant 

le 02 Janvier 2019, et envoyé à l'adresse suivante : 

Ufolep 29 

61, rue Pen ar Menez – 29 200 Brest 

 

 

Vos contacts : Madame Anne Le Duff, Responsable Technique Régionale Bretagne 

grs.ufolep.29@gmail.com / 06-28-55-11-44 

  Monsieur Olivier Rabin, Délégué Départemental Ufolep 29 

grs.ufolep.29@gmail.com / 06-07-86-30-61 

La fiche 

d'identification 

Les commandes 

de paniers repas 

Les commandes 

de repas chauds 
Les commandes 

de tee-shirts 
La fiche forfait 

L’autorisation de 

prise de vue 

signée 

Les 

disponibilités 

juges 

Les validations 

stagiaires 

officiels 

mailto:grs.ufolep.29@gmail.com
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MOT DE LA PRÉSIDENTE UFOLEP FINISTERE 

 
 
Bienvenue dans le Finistère,  
 
 
Le comité départemental UFOLEP 29, les  clubs de GRS de Kernilis, Landerneau, Lanmeur, Brest et 
Plouédern sont heureux de vous accueillir dans cette belle ville de Landerneau pour le Championnat 
National UFOLEP de GRS individuels 2019. 
 
Cette compétition, comme toutes les manifestations nationales UFOLEP, se veut inclusive et sous 
le signe de la diversité. En effet, signataire de la charte de la diversité, l’UFOLEP invite toute 
association, organisme, collectivité, entreprise ou personne individuelle à s’y associer. Une diversité 
qui est le fondement même du sport pour tous : un sport que l’on doit pouvoir pratiquer quels que 
soient son âge, son sexe, sa couleur de peau, sa culture, ses croyances et sa condition économique 
et sociale. 
 

Un grand merci à la Ville de Landerneau, ainsi qu’à la communauté de communes pour la mise à 
disposition des installations sportives ainsi que des matériels,  
 
Merci à tous nos partenaires, 
 
Je tiens à remercier personnellement tous les bénévoles des clubs pour leur investissement dans 
l’organisation de cette manifestation nationale qui a permis de créer du lien entre les élus du comité 
et les bénévoles associatifs. 
 
Je vous souhaite à toutes et tous une belle réussite sur ce championnat, l’essentiel étant avant tout 
de savoir se faire plaisir ! 
 
 
 

Eliane Brunstein 
Présidente du CD UFOLEP 29 
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MOT DU MAIRE DE LANDERNEAU / PRÉSIDENT 

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS 

DE LANDERNEAU ET DAOULAS 
 

La Ville de Landerneau est particulièrement fière et heureuse d’accueillir les 19 et 20 janvier 

prochains le Championnat National UFOLEP de GRS Individuels qui aura lieu à la salle de sports 

communautaire la Cimenterie. 

Cette compétition nationale de gymnastique rythmique et sportive, qui réunira plus de 300 

gymnastes de toute la France, est une belle vitrine pour notre ville et l’ensemble du territoire 

communautaire. 

C’est également l’occasion de mettre en lumière ce sport, encore aujourd’hui trop peu médiatisé. 

A la fois spectaculaire et exigeante, la gymnastique rythmique et sportive demande autant de 

qualités sportives qu’artistiques mêlant souplesse et rigueur, puissance et équilibre, persévérance 

et dépassement de soi. 

A Landerneau, le sport est une priorité de l’action municipale. Vecteur d’image, de notoriété et de 

développement économique pour une ville et son territoire, il est également une source 

d’épanouissement, d’intégration et de socialisation. 

Consciente des valeurs que véhicule le sport dans notre société, la Ville de Landerneau et la 

Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas mettent tout en œuvre pour soutenir 

et accompagner les associations sportives et les très nombreux licenciés en leur mettant à 

disposition des équipements de qualité répondant aux attentes de chacun. Des équipements qui 

permettent également d’accueillir des événements sportifs majeurs, comme le Championnat 

National UFOLEP de GRS Individuels. 

A cette occasion, je tiens à remercier notre club local, Landerneau GR, pour l’organisation de cette 

compétition et adresse tous mes encouragements à l’ensemble des compétiteurs.  

En souhaitant le plus vif succès à cette manifestation et une belle compétition à tous. 

 

 

 

Patrick LECLERC 

Maire de Landerneau 

Président de la CCPLD 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Landerneau est une ville chargée d’histoire. Le pont habité en est le joyau. Au détour de chaque 

rue, sa riche histoire est inscrite dans la pierre. 

Membre de l’union des villes d’Art et d’Histoire et des villes historiques de Bretagne, Landerneau 

affiche sa politique de mise en valeur du patrimoine. 

 

Un parcours d’interprétation du patrimoine, également appelé musée de plein air, permet à 

chacun, à son rythme, de découvrir la ville. Trente-deux panneaux apposés sur les bâtiments 

remarquables vous initieront à l’architecture et à l’histoire de Landerneau. 

Prenez le temps de parcourir les rues de la ville ! 

 

Lieu de compétition : 

Salle la Cimenterie 

12, rue Saint-Ernel 

29 800 Landerneau 

 

Ces finales sont conjointement organisées 

par : 

 Le Comité Départemental UFOLEP du Finistère 

 La Commission Nationale Sportive UFOLEP GRS 

 La Commission Technique Régionale de Bretagne  

Avec le soutien de la ville de Landerneau et des nombreux bénévoles des clubs GRS du 

Finistère : Brest, Kernilis, Plouedern, Lanmeur et Landerneau. 
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INFORMATIONS LIÉES AUX ENGAGEMENTS 
 

  Engagements des gymnastes :  

Vous devez obligatoirement confirmer la présence des gymnastes qui auront été sélectionnés en 

fonction des résultats des épreuves régionales qualificatives et des demandes exceptionnelles de 

repêchage acceptées. 

Il vous suffit de vous connecter sur le site dédié ci-dessous, avec le numéro d'affiliation de votre 

club, et de cocher la case "confirmation" pour chaque gymnaste. 

L'absence de confirmation sera considérée comme un forfait. Aussi, merci d’avance pour votre 

vérification sur la saisie des éléments. 

 

Les engagements se feront sur le site national : www.cns-webservice.org 

Pseudo : grsasso Mot de passe : individuel 

du 10 au 24 Décembre 2018 

 

Le récapitulatif de vos engagements sera envoyé par la suite à votre délégation départementale qui 

vous transmettra les factures, selon le barème 2018/2019 : 13€ par adulte et 7€ par jeune. 

Tout forfait devra être déclaré via le formulaire dédié : https://goo.gl/forms/1nNv5acuN1ffQ2Rg1 

 

  Musiques : 

Seules les musiques des enchainements libres doivent être téléchargées, au format MP3 sur le site 

national (lien pour conversion du format sur le site des engagements), en même temps que la 

confirmation des engagements des gymnastes. 

 

Les clubs sont tenus d'apporter un double de leurs musiques des enchainements libres sur CD 

(compilation autorisée) ou sur clé USB, en indiquant clairement le nom du club et des gymnastes, 

et l'engin concerné --> voir la Fiche CD / Clé USB en annexe de ce dossier. 

Vous déposerez vos supports musique à l'accueil, avant le début de la compétition, en indiquant 

bien le club, lors du retrait de votre dossier de compétition. C'est également à cet endroit que vous 

pourrez les récupérer en fin de compétition. 

 

  Prise de vue : 

Un professionnel sera présent sur la compétition pour immortaliser les passages de vos gymnastes. En 

outre, les gymnastes sont susceptibles d’être prises en photo et vidéo par le comité d’organisation 

pour utilisation dans le cadre de la communication interne et externe au Championnat National. A cet 

effet, nous vous remercions de bien vouloir compléter l’autorisation de prise de vue en annexe au 

dossier, et nous la retourner avant le 24 décembre 2018 à grs.ufolep.29@gmail.com 

 

http://www.cns-webservice.org/
https://goo.gl/forms/1nNv5acuN1ffQ2Rg1
mailto:grs.ufolep.29@gmail.com
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  Jugement :  

Les juges "officiels" devront présenter leur licence en règle le jour de la compétition. 

L'enregistrement des juges doit se faire en ligne à l'aide d'un formulaire. 

Les juges devront être déclarés à cette adresse : https://goo.gl/forms/UYuxJH6z3Y4ZrPF03 

avant le 24 décembre 2018 

Vous recevrez un email de confirmation lors de l'enregistrement de vos juges. Nous vous 

demandons de bien vouloir vérifier votre saisie et renouveler la démarche en cas de besoin. 

Cette méthode permet un traitement simplifié de la création des jurys. 

 

RAPPEL : 

 

Comme le stipule le règlement technique général de la saison, chaque club est tenu de présenter 

au moins un juge sur toutes les rotations des journées où il présente des gymnastes, lequel sera 

convoqué et devra être présent obligatoirement pour les réunions de juges des journées le 

concernant. 

En cas de nécessité, la CNS GRS peut être amenée à convoquer des juges supplémentaires sur 

certaines rotations pour construire des jurys complets et homogènes. 

Les réunions de juges s’effectueront dans le barnum, situé à l’entrée de la salle principale, où ils 

devront se rendre dès l’appel, dans les plus brefs délais. 

 

 

JUGES STAGIAIRES : 

 

La Commission Nationale Sportive UFOLEP GRS proposera une validation pratique des stagiaires 

en formation d’officiels, uniquement pour les régions n’étant pas en test sur la refonte du Plan 

National de Formation. 

L'enregistrement des juges stagiaires se fera également en ligne à l'aide d'un formulaire 

spécifique : https://goo.gl/forms/P3R5AMYdQyxwt4xf2 

avant le 24 décembre 2018 
 

ATTENTION : Le juge JS, qui peut aussi être "juge officiel" sur un autre niveau de diplôme, devra 

être vigilant dans l’inscription, afin de ne pas se proposer disponible sur les mêmes rotations sur 

les deux rôles. 

Il précisera en fonction de ses libertés, le maximum de rotations. 

Il pourra néanmoins être sollicité selon les besoins en dehors de ses plages de validation. 

 

Vous recevrez un email de confirmation lors de l'enregistrement de vos stagiaires. 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/UYuxJH6z3Y4ZrPF03
https://goo.gl/forms/P3R5AMYdQyxwt4xf2
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INFORMATIONS LIÉES À LA COMPÉTITION 
 

 

  Accueil / Permanence : 

Une permanence sera assurée, à l’entrée du gymnase, pour le retrait des dossiers les : 

- Vendredi 18 Janvier 2019, de 18h00 à 21h00 

- Samedi 19 Janvier 2019, de 08h00 à 22h00 

- Dimanche 20 Janvier 2019, de 08h00 à 14h30 

 

Votre dossier vous attendra à l’accueil et devra être retiré dès votre arrivée sur la compétition. 

Pour pouvoir le récupérer, il vous faudra signer les feuilles d’émargement et remettre vos musiques 

dans l’enveloppe correspondante.  

 

Le dossier comprendra : 

- Les ordres de passages et les horaires d’accès aux salles d’échauffement, 

- Les compositions de jurys, 

- Les tickets de restauration (paniers repas, repas chauds) et tee-shirts, avec les factures liées, 

- Les badges pour les entraineurs et les juges, 

- Des informations diverses. 

 

ATTENTION : Dans une démarche de développement durable et de respect de l’environnement, 

un seul exemplaire des ordres de passage et des jurys sera joint au dossier. 

 

  Plan du gymnase : 
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  Echauffement : 

L’échauffement corporel et à l’engin se déroulera dans des salles prévues à cet effet, au sein du 

COSSEC, en face de la Cimenterie (une rue à traverser, voir le plan ci-après) 

Aussi, nous vous conseillons de prévoir des tenues et chaussures adaptées pour le transfert rapide 

entre ces deux sites - Des navettes seront disponibles en cas d’intempéries. 

 

Un entraineur par gymnaste (avec son badge et chaussures de sport), sera autorisé en salle 

d’échauffement et sur le plateau de compétition. 

 

Afin de faciliter le déroulement de la manifestation, nous remercions les gymnastes de bien 

respecter les horaires d’échauffement établis pour la rencontre et transmis par la CNS GRS. 

 

 

  Contrôle des licences : 

Les licences sont à garder en votre possession. 

Chaque gymnaste devra se présenter, à la fin de son passage, muni de sa licence dûment 

homologuée. Un contrôle sera fait à la sortie du praticable. En cas d’irrégularité constatée, les 

sanctions prévues au règlement sportif UFOLEP de la saison en cours seront appliquées. 

 

 

  Contrôle des engins : 

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

contrôle signalé. 

En cas d’engin non conforme, les pénalités seront appliquées selon les normes en vigueur dans les 

documents techniques. 

 

 

  Passage : 

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. 

 

 

  Défilé, palmarès : 

Le regroupement des gymnastes se fera dans la zone de lancers, sur le plateau de compétition, 15 

minutes avant la fin de la compétition. 

 

Les gymnastes concernées prendront soin de prendre leur pancarte club et de la redéposer au 

retour. D’autres gymnastes de votre club en auront besoin pour les autres palmarès. 
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CHARTE DE PROPRETÉ 
 

On trouve un lieu propre.  
 

1. Je porte des chaussures de sport dans les salles d’échauffement et de 

compétition. 

 

2. Je ne laisse rien sur le sol (papiers, mouchoirs, bouteille d’eau, 

chewing-gum, nourriture, etc.).  

 

3. Je laisse propre les vestiaires, salles, gradins, douches, et toilettes. 

 

4. J’utilise les poubelles et sacs poubelles mis à disposition sur l’ensemble 

du complexe sportif, en respectant le système du tri sélectif. 

 

5. J’incite toutes les personnes de mon association à respecter la Charte. 
 

 

 

On laisse un lieu propre. 
 

 

 

MERCI DE VOTRE AIDE ! 

 

 

 

 

 

 
Le comité d’organisation 

 

 

 



 13 

PLAN DES SALLES D’ÉCHAUFFEMENT ET DE 

COMPÉTITION 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

PROGRAMME DE LA COMPÉTITION 

 

SAMEDI 19 JANVIER 2019 

8h15 Réunion de juges 

9h15-11h50 Excellence 13-14 ans 

 Excellence 15-16 ans 

 Nationale 14-16 ans 

12h10-14h10 Honneur 17 ans et + 

 Préexcellence 13-14 ans 

 Excellence 11-12 ans 

PALMARES 

15h15-18h10 Honneur 15-16 ans 

 Préexcellence 11-12 ans 

 Préexcellence 15 ans et + 

 Nationale B 13-16 ans 

 Nationale A 13 ans et + 

18h30-20h35 Honneur 13-14 ans - série A et B 

 Nationale 17 ans et + 

 Uforever 

PALMARES 

 

DIMANCHE 20 JANVIER 2019 

8h30 Réunion de juges 

9h15-11h10 Honneur 11-12 ans - série A et B 

 Nationale 11-13 ans 

 Nationale B 17 ans et + 

11h30-14h00 Excellence 17-18 ans 

 Excellence 19 ans et + 

PALMARES 
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GYMNASTES SELECTIONNÉS 
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GYMNASTES SELECTIONNÉS 
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GYMNASTES SELECTIONNÉS 
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GYMNASTES SELECTIONNÉS 
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TRANSPORTS  

 

  Vous arrivez par l’avion : 

 

 Depuis l’aéroport de Brest : voitures de location  

Aéroport Guipavas > Landerneau : 15 minutes 

 

 

  Vous arrivez par le train : 

 

 Depuis les gares de Landerneau, Morlaix ou Brest : voitures de location 

pour rejoindre la salle. 

Gare de Landerneau > Salle : 5 minutes 

Gares de Morlaix ou Brest > Salle : 20-30 minutes 

 

 

  Vous arrivez par la route : 

 

 Fiez-vous à votre GPS en tapant l’adresse du gymnase. 

 

Lieu de compétition : 

 

Salle la Cimenterie 

12, rue Saint-Ernel 

29 800 Landerneau 
 

Coordonnées GPS : 48.444470, -4.263000 

Stationnement sur place possible / Cars et voitures particulières 
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HÉBERGEMENTS  

 

HÔTEL NOMBRE DE 
PERSONNES 

TARIF PETIT 
DEJEUNER 

MAIL / TELEPHONE ADRESSE 

 

IBIS BUDGET 1 à 3 56.00 € 6.60 € H7369-om@accor.com 
Réservation par mail, en 

précisant le code "grs 2019) 

 

31, rue Jean Marie Le Bris 
29 200 Brest 

 

IBIS STYLES BREST 
CENTRE PORT 

1 66.00 € Compris 

2 76.00 € Compris 
 

IBIS BREST 
KERGARADEC 

 

1 à 2 
 

40.00 € 
 

10.50 € 
 

02 98 47 50 50 Rue Romain Desfossés 
29 200 Brest 

 

 
BRIT HOTEL IROISE 

PLOUGASTEL 

1 à 2 (lit double) 38.00 € 7 € (-12 
ans) 

 
8.50 € 

(+12ans) 

 
02 98 40 68 70 

 
iroise@brithotel.fr 

 
Boulevard Filiger 

 
29 470 Plougastel Daoulas 

1 à 2 (lits 
séparés) 

40.00 € 

3 48.00 € 

4 58.00 € 
 

BRIT HOTEL RELECQ 
KERHUON 

 

1 à 2 
 

40.00 € 
 

12.00 € 02 98 28 28 44 
kerhuon@brithotel.fr 

2, rue Robert Schuman 
29 480 Le Relecq Kerhuon 

 

 
ARA HOTEL 

LANDERNEAU 

 
1 à 2 (lit double 

ou séparé) 

 
54.00 € 

 
6.00 € 

 
02 98 21 85 00 

Route de Traon Beuzit 
Parc d'Innovation de 

Mescoat 
29 800 Landerneau 

 

 

CAMPANIL BREST 
KERGARADEC 

 

1 à 2 
 

42.00 € 
 

9.90 € 
 

02 98 41 63 41 
ZI de Kergaradec 

30, av du Baron Lacrosse 
29 850 Gouesnou 

 

 
B&B BREST 

KERGARADEC 

1 à 2 41.00 € 5.50 € 08 92 78 80 20 
Service 0.35 €/min + prix 

appel, en précisant le code 
"OPEBBH55" 

32 bis, avenue du Baron 
Lacrosse 

29 850 Gouesnou 
3 45.00 € 

4 55.00 € 

 

 
PREMIERE CLASSE 
BREST GOUESNOU 

 
1 à 2 

 
35.00 € 

 
5.00 € 

 
 

brest.gouesnou@premiereclasse.fr 

ZI de Kergaradec 
30 bis, avenue Baron 

Lacrosse 
29 850 Gouesnou 

 

FORMULE 1 BREST SUD 
PLOUGASTEL 

1 à 3 33.00 € 2.99 €  
 

02 98 28 60 50 

 

Rue Alain Colas 
Za de Ty Menez 

29470 Plougastel 

 

IBIS BUDGET 
PLOUGASTEL 

 

1 à 3 
 

37.00 € 
 

6.60 € 
 

 
CENTRE DE GORREZ 

MENEZ 
(chambres) 

1 35.00 €   
 
 

02 98 07 31 19 
 

06 07 63 92 08 

 
 
 

399, Gorre-Menez 
 

29 470 Loperhet 

2 (lit séparé) 55.00 € 

3 (lit séparé) 70.00 € 

5 (3 lits séparés 
+ 1 lit double) 

91.00 € 

CENTRE DE GORREZ 
MENEZ (gite de groupe) 

2 lits superposés 40.00 € 

4 lits superposés 70.00 € 

6 lits superposés 105.00  € 
 

 
 

DOMAINE DE KERIVIN 
(studio) 

1 à 2 50.05 € Pas de petit 
déjeuner 

mais studio 
équipé de 

kitchenette 

 
06 83 27 65 03 

 
domainedekerivin@gmail.com 

 
Kerivin 

 

29 460 Dirinon 

3 50.05 € 

4 66.00 € 

5 82.50 € 

6 99.00 € 
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RESTAURATION  

 

  Restauration sur commande :  

 
 Fiche paniers repas à retourner avec le règlement, à l’ordre de l’Ufolep 29, à l’adresse 

suivante, avant le 02 Janvier 2019 : 

Ufolep 29 

61, rue Pen ar Menez 

29 200 Brest 

 

Il est possible de commander des paniers repas pour le samedi midi et soir et le dimanche midi, à 

l’aide du formulaire dédié (voir ci-après). 

 

PANIERS REPAS 

 

Sur commande uniquement, 6 € par personne : 

 

- Un sandwich au choix (jambon/beurre ou poulet ou fromage), 

- 1 paquet de chips 

- 1 bouteille d’eau 

- 1 fruit 

- Crêpe fourrée au chocolat. 

 

 Fiche repas chauds à nous retourner également avec le règlement, à l’ordre de l’Ufolep 29, à 

l’adresse ci-dessus, avant le 02 Janvier 2019. 

 

REPAS SAMEDI SOIR 

Sur commande uniquement, le samedi soir, 11 € par personne : 

Plat au choix : 

- Jambon à l’os, sauce moutarde à l’ancienne et champignons, pommes de terre grenaille 

ou 

- Sauté de dinde à l’exotique, riz pilaf. 

Dessert au choix :  

- Tarte aux pommes, 

ou 

- Mousse au chocolat.  
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  Restauration sur place :  

Sur le lieu de compétition, une restauration rapide vous sera proposée pendant toute la durée de 

la manifestation (du samedi midi au dimanche en fin de compétition) : 

 

- Formule petit-déjeuner (viennoiserie, boisson chaude, fruit), 

- Sandwich jambon beurre ou pâté, 

- Huitres, 

- Galette saucisse / Galette fromage / Galette œuf-fromage, 

- Crêpes sucrées, 

- Frites, 

- Confiseries. 

 

 

Une buvette sera organisée sur le principe de la buvette éco responsable. 
 

Je donne 1€ pour avoir un gobelet, je paie ma boisson et je rends mon gobelet 
à la fin de la compétition pour récupérer ma consigne 

ou je garde le gobelet en souvenir. 
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FORMULAIRES À REMPLIR  

 

Obligatoirement : 

  FICHE D’IDENTIFICATION CLUB 
 

Lien d’accès direct : Fiche identification Landerneau 2019 

 

  FICHE INSCRIPTION JUGES 
 

Lien d’accès direct : Fiche Inscription Juges 

 

  FICHE VALIDATION STAGIAIRES OFFICIELS 
 

Lien d’accès direct : Fiche Validation Stagiaires Officiels 

 
 

Si nécessaire : 

  FICHE FORFAIT 
 

Lien d’accès direct : Fiche Forfait 

 

  FICHE PANIERS REPAS 
 

Lien d’accès direct : Fiche panier repas Landerneau 2019 

 
 

  FICHE REPAS CHAUDS 
 

Lien d’accès direct : Fiche repas chaud Landerneau 2019 
 
 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/1lnoy6MG8GX1YaMbOwwb478jeWY7J_U2GIrgfghFQsko/edit
https://goo.gl/forms/UYuxJH6z3Y4ZrPF03
https://goo.gl/forms/P3R5AMYdQyxwt4xf2
https://goo.gl/forms/1nNv5acuN1ffQ2Rg1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLzyASBJf90Xi3PLF7Mpy5OALnWpuMdVCxtoxGlbefroCeDA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_SkS7ljJFGQUKz7jc5XNgrJv3R0YXrBJV4M3DBv5cZ1n5og/viewform?usp=sf_link
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  FICHE TEE-SHIRTS / DEBARDEURS  
 

Lien d’accès direct : Fiche tee-shirts / débardeurs Landerneau 2019 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

10 € en prévente / 12 € sur place 

 
Disponible également en version Tee-shirt 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1TN61ZBO2dIHV2DbxbeSj86RbTYOvlEQw_HQFgfnnmwE/edit
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AUTORISATION DE PRISE DE VUE  

 

 

CHAMPIONNAT NATIONAL UFOLEP GRS INDIVIDUELS 
LANDERNEAU – 19 ET 20 JANVIER 2019 

 

 
 

Je soussigné(e)  .........................  représentant(e) du club  ..................................   
déclare autoriser la réalisation de prises de vue photographique et 
vidéographique dans le cadre du Championnat National UFOLEP GRS 
Individuels qui se déroulera les 19 et 20 Janvier 2019 à LANDERNEAU. 
 
J’autorise l’UFOLEP Nationale, les Comités Régional et départemental et le 
club organisateur à utiliser les clichés réalisés, pendant une période de 5 ans 
dans le cadre de leur communication interne et externe. 
 
 
Fait à  ..........................................  Le  ............................. . 

 

 

Signature : 

 

 

 

 

A renvoyer avant le 24 Décembre 2018, par mail, à : grs.ufolep.29@gmail.com 

 

mailto:grs.ufolep.29@gmail.com
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FICHE CD OU CLÉ USB  

 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL UFOLEP GRS INDIVIDUELS 
LANDERNEAU 19 ET 20 JANVIER 2018 

 
 
 
Vous pourrez déposer à votre arrivée vos CD ou CLE USB (dans une enveloppe  
11 cm x 22cm identifiée à l'aide de l'étiquetage officiel (ci-dessous)), en indiquant clairement 
le club, le nom du gymnaste et l'engin associé pour chaque musique. 
 
 
Remarques importantes : les CLES USB et CD seront à retirer en fin de rotation, aucun renvoi 
par la poste ne sera effectué. Les CLES USB et CD ne devront contenir que les musiques 
nécessaires à la compétition. 

 
 

  
 

       Championnat National 
   Individuels UFOLEP 

               LANDERNEAU 2019 
 
     Club : _______________________ 
 
 

Nom Gymnaste Engin Nom du fichier 
(.mp3 obligatoirement) 
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PARTENAIRES  

 

Un grand merci à l’ensemble des institutions, entreprises, artisans, associations et partenaires qui ont 

permis que ce Championnat National UFOLEP GRS se réalise dans les meilleures conditions. 

 

 

 

 

 

 

 

Nos partenaires seront présents au Palais des Sports pour vendre leurs produits, équipements, 

textile, tenues et engins de GRS et répondre à vos questions tout au long du Championnat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

NOS SPONSORS  

 

 

LECLERC LANDERNEAU - BIJOUTERIE LE 

VOURCH – LEONIDAS - SIENNA SI  

LE CHARDON BLEU - ART FLOR - LE VIN DIVIN 

PRIMEURS DE LA PALUD - DOUCEURS 

CHOCOLATS T' - ARTS ET BEAUTE – GENERALI 

HELLINE - LA CERVOISERIE - CROSS ROAD  

LE COMPTOIR DES PRODUITS BRETONS  

L'INATTENDU - PAIN BEURRE GOURMANDISE 

PIZZAS ET GOURMANDISES - JO SIMON SA 

CASTEL SA - ARZEL SA - QUEGUINER 

MATERIAUX - SARL JEAN-PAUL LE DUFF 
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PENDANT VOTRE SEJOUR A LANDERNEAU 

 
PRATIQUE 

 

Aire de stationnement pour camping-cars 
 
L’aire propose 25 emplacements de stationnement individualisés de 62 à 99 m². Elle est 
gérée par un système de barrières et est accessible toute l’année depuis la rue du Calvaire. 
Le site est équipé d’une aire de services pour les vidanges et les pleins d’eau et d’électricité, 
accessible à tous. 
Le paiement s’effectue par carte bancaire, il n’y a plus besoin de chercher sa monnaie. 
Marché le samedi de 8h30 à 13h sur la place du Gal de Gaulle 
 
CULTURE ET PATRIMOINE 

 

Le centre historique de Landerneau 
 
Riche d'une histoire forgée autour de son fleuve, l'Élorn, et du commerce de la toile de lin, 
Landerneau dispose d'un remarquable patrimoine bâti. Partez à la découverte de ce riche 
patrimoine composé d'hôtels d'armateurs, de maisons en pierres de taille, de deux églises 
et d'un pont habité, rareté architecturale. Le caractère authentique de la ville vous 
enchantera à coup sûr ! 

 
Et la vedette de la ville : le pont de Rohan, pont habité construit en 1510, un des rares ponts 
toujours habités en Europe. 
 
Envie de vous balader ? 
Le chemin de halage, sur les berges de l'Élorn, d'une longueur d'environ 7 kilomètres, 
s'offre à vous telle une bulle d'oxygène qui traverse la ville. 
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La culture aussi ! 
 
Fonds Hélène et Edouard Leclerc pour la Culture : tout récent lauréat des Victoire de la 
Bretagne, le FEHL fait venir à Landerneau de très nombreux amateurs d'arts avec ses 
expositions à la fois exigeantes et accessibles pour le grand public (Miro, Picasso, Chagall, 
Giacometti, Moore...). Au programme en ce moment : Mitchell | Riopelle. Un Couple Dans 
La Démesure.  

 
 

Galerie de Rohan : Exposition Mélostasis - Vous pourrez découvrir un nouveau concept 
d'exposition basée sur des installations de vidéo mapping immersif. 
 
SPORT ET BIEN-ÊTRE 

 
Centre aquatique Aqualorn 
 
Pour une petite pause bien-être, n'oubliez 
pas votre maillot de bain... 
Complexe aquatique Aqualorn, situé à 100 m 
de la Cimenterie. Le centre aquatique 
Aqualorn vous accueille 7 jours sur 7 pour le 
plaisir des petits et des plus grands ! 
 
Un bassin sportif 25 m, un bassin d'apprentissage, une fosse à plongeon, un bassin ludique 
avec jeux d'eau, deux rivières à contre-courant, un toboggan de 80 m, un jacuzzi, un 
hammam, un sauna dans l'espace balnéo... 
Horaires : Vendredi : 16h-21h, samedi 12h-18h (journée continue), dimanche 10h-18h 
(journée continue) 
 
PLUS D'INFORMATION 

Office du tourisme du Pays de Landerneau-Daoulas 
Place du général de Gaulle 
29800 LANDERNEAU 
Tél. 02 98 85 13 09 
tourisme@ccpld.bzh 
http://www.tourisme-landerneau-daoulas.fr/ 


