
 

 



 

 

Paris, le 21 septembre 2008 

 

Aux Présidents de clubs de Gymnastique Rythmique 

 

Madame, Monsieur, 

 

Après la belle compétition que vous nous avez offerte en 2007 à l’occasion de sa 1è 

édition, nous sommes heureux de vous inviter le 20 décembre 2008 à Paris au 

 

2è Tournoi Paris Rythmique, 

 

Vous trouverez ci-joint les informations relatives à cette compétition (format de la 

compétition, lieu et horaire prévisionnels). Si vous êtes intéressé(e), merci de nous 

faire parvenir avant le 20 novembre 2008 votre dossier de participation, à savoir : 

- La fiche d’identification club 

- La fiche d’engagements 

- La fiche d’accréditations 

- La fiche d’arrivée et de départ 

- La fiche SACEM 

- La fiche d’entraînement 

- Les bons de commande « Visite de Paris », DVDs, Photos et « T-shirts » 

- La fiche récapitulative 

  

En espérant avoir l’honneur de vous accueillir parmi nous, veuillez agréer nos 

salutations distinguées. 

Emilie CLEMENCEAU 

Présidente de Paris Rythmique 

Linsay BEROL 

Vice-Présidente de Paris Rythmique 
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1. Présentation du Tournoi 
 
 
a. Principe du Tournoi 
  

Le 2è Tournoi Paris Rythmique se déroulera le samedi 20 décembre 2008 à 11h 

(l’heure est susceptible d’être modifiée selon le nombre de clubs participants : 

l’horaire définitif vous sera communiqué début décembre). 

► Constitution d’une équipe 

Toute délégation devra présenter une seule équipe comprenant: 

- Deux passages individuels à chaque 

engin (2 à la corde, 2 au cerceau, 2 au 

ballon, 2 aux massues, 2 au ruban), 

soit dix passages individuels au total; 

- Un passage « bonus » à choisir entre : 

o un passage individuel avec engin 

au choix, 

o un passage en duo (deux 

gymnastes) avec engins au choix, 

o un passage en Ensemble (cinq 

gymnastes) avec engins au choix. 

 

► Âge des participants 

Il n’y a aucune restriction quant à l'âge des participants. Toutefois, voici les 

engins que peuvent présenter les gymnastes selon leur âge : 

- Gymnastes Avenirs (- de 10 ans) : cerceau ; 

- Gymnastes Espoirs (10/12 ans) : cerceau et/ou ballon ; 

- Gymnastes Juniors (13/14 ans) : tous les engins ; 

- Gymnastes Seniors (15 ans et +) : tous les engins. 
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b. Le système de notation 

 

La compétition se déroulera selon le Code 

FIG. Toutes les difficultés sont autorisées. 

Chaque club devra présenter avant le début 

de la compétition les Fiches techniques D et A 

selon le code FIG en vigueur. 

 
Cinq exemplaires sont à remettre 

impérativement lors de votre arrivée aux 

organisateurs. 

 

 

 

► Important 

Chaque association engagée devra présenter au moins 1 juge durant 

l'ensemble de la compétition. Une réunion de juge se tiendra le samedi 20 

décembre à 10h (horaire modifiable selon le nombre de clubs participants). 

 

Le tableau ci-dessous récapitule le système de notation utilisé lors du Tournoi. 

Temps Nombre total de difficultés exigées Difficultés Artistique Exécution 

Ensemble 
2’15 à 2 ‘30 

18 maximum 6 échanges en lancers / 10 points / 10 points: 
7 : CAP 

2 : composition de base 
1 : musique 

/ 10 points 

Individuelles 
1’15 à 1’30 

18 maximum Réglementation code FIG 
pour les diff du GCO et 

GCNO 

/ 10 points /10 points: 
7 : CAP 

2 : composition de base 
1 : musique 

/ 10 points 

Duo 
1’15 à 1’45 

18 maximum 6 échanges en lancers / 10 points /10 points: 
7 : en CAP 

2 : composition de base 
1 : musique 

/ 10 points 

 

A noter que les engins utilisés devront répondre aux normes FIG. 

Calcul de la note : 

► Note: (D+ A)/2 + E = note/20 
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c. Les récompenses 

 

Les meilleures équipes et gymnastes seront récompensé(e)s par différents prix. 

 

► Trophée Paris Rythmique 

Le Trophée Paris Rythmique viendra récompenser l'équipe totalisant le 

plus grand nombre de points à l'issue de tous ses passages. Ce score 

ne pourra excéder les 220 points (cf. détail ci-dessous): 

− 2 individuelles au ballon notées sur 20   ==> 40 points 
− 2 individuelles à la corde notées sur 20   ==> 40 points 
− 2 individuelles au cerceau notées sur 20   ==> 40 points 
− 2 individuelles aux massues notées sur 20   ==> 40 points 
− 2 individuelles au ruban notées sur 20   ==> 40 points 
− 1 passage « bonus » noté sur 20    ==> 20 points 

 

► Médailles par engin et par catégorie d’âge 

Les meilleurs passages seront récompensés de la façon suivante : 

 

− La meilleure individuelle à chaque engin par catégorie d’âge : 
o Individuelles Avenirs : classement au cerceau 
o Individuelles Espoirs : classement au cerceau et au ballon 
o Individuelles Juniors : classement à la corde, au cerceau, au 

ballon, aux massues et au ruban 
o Individuelles Seniors : classement à la corde, au cerceau, au 

ballon, aux massues et au ruban 
 
 

− Les meilleures formations : 
o Le meilleur passage en Ensemble 
o Le meilleur passage en Duo 

 
 

► Miss Paris Rythmique 

Ce prix sera décerné par le public présent lors de la compétition. Il 

permettra d'élire le/la gymnaste coup de cœur des spectateurs. 
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d. Conditions de participation au Tournoi 

 

► Engagements 

Le Tournoi demande une participation pour tout engagement de: 

- 5 € par gymnaste individuelle 

- 10 € par duo 

- 20 € par ensemble 

 

L’ensemble des engagements devra être réglé: 

- Avant la compétition par virement, chèque ou espèces 

- Lors de l’arrivée de la délégation en chèque ou espèces 

 

En cas de non-réception des engagements, la délégation ne pourra prendre 

part au Tournoi. 

 

► Assurance 

Tous les clubs participants devront être couverts en cas d’accident. 

L’assurance de l’organisateur ne pourra couvrir les accidents rencontrés par 

les gymnastes. En cas de problème, une assurance peut vous être proposée. 

Contactez-nous pour plus de renseignements. 

 

► Musique 

Les musiques devront être fournies au format CD uniquement dès votre 

arrivée. 

Attention: merci de fournir un CD par gymnaste.  
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e. Le lieu de la compétition 

 

► Présentation 

Sauf changement, le Tournoi se déroulera au sein du complexe sportif Didot, 

situé à proximité de la Porte d’Orléans à Paris. Le gymnase comprend une 

salle de compétition ainsi qu’une salle de danse, idéale pour s’échauffer. 

 

► Adresse du Complexe sportif Didot 

26, avenue George Lafenestre 

75014 Paris 

France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Pour se rendre au gymnase en transports en commun 

 

 Métro: ligne 4 (sortie Porte d’Orléans), ligne 13 (sortie Porte de Vanves) 

 Tramway: T3, sortie Porte d’Orléans 

 Bus: lignes 58, 28, 38, 68, 125, 126, 128, 187, 188, 194, 295, 299 
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f. Matériel 

 

 

Un praticable de la 

marque Gymnova sera 

disponible pendant la 

compétition (cf.photo). 

 

Pour les entraînements, 

des tapis seront disposés 

afin de faciliter 

l’échauffement des 

gymnastes présents. 

 

 

 

g. Gala 

 

Chaque club participant est invité à présenter un gala à l’issue de la compétition. Un 

prix sera décerné par les organisateurs pour récompenser le plus beau gala. Si vous 

souhaitez nous offrir votre composition, précisez-le nous sur la fiche d’engagement 

qui se trouve page 18. 

 

► Important 

Chaque gala présenté devra durer maximum 2mn30. 

 

 



 

 

 

Pratique: le plan de métro de Paris 

 

Ci-contre un plan de Paris téléchargeable 

sur le site de la RATP : www.ratp.fr. 

 

Station Didot, pour accéder 
au Gymnase Didot 

http://www.ratp.fr/�
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N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations : 

 

► Emilie Clemenceau (Présidente) 

emilieclemenceau@hotmail.com 

+33 6 62 41 58 26 

 

  ► Linsay Berol (vice-Présidente) 

   linsayberol@gmail.com 

 

    ► Site Internet 

     http://parisrythmique.free.fr 

2. Informations administratives 
 

a. Fiche contact du Comité d'Organisation 
 

 
 
 
b. Permanence 

 

Une permanence téléphonique aura lieu dès le jeudi 18 décembre 10h. Pour cela, 

composez le 06 62 41 58 26. 

 

Une permanence sera également assurée au Complexe Elizabeth le vendredi 19 

décembre à partir de 15h jusqu'à 20h. Lors de cette permanence, il vous sera 

possible de retirer le dossier club et de profiter de séances d’entraînement pour vos 

gymnastes. 

 
 
 

mailto:emilieclemenceau@hotmail.com�
mailto:linsayberol@gmail.com�
mailto:himemyia@hotmail.com�
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c. Programme prévisionnel 

 

Ce programme n'est donné qu’à titre prévisionnel. Le définitif vous sera communiqué 

dans le dossier club que vous recevrez à votre arrivée. 

 

► Vendredi 19 décembre 

 

 15h-20h  Entraînements (horaires communiqués à votre arrivée) 

 
 

► Samedi 20 décembre 

 

 9h-11h  Entraînements (horaires communiqués à votre arrivée) 

11h-13h30  1er groupe 

13h30-14h30 Pause 

14h30-17h  2è groupe 

17h-17h30  Pause 

17h30-18h30 Passages « bonus » 

18h30-19h  Gala 

19h-20h  Palmarès 

20h   Pot de l’amitié 

 

 

► Dimanche 21 décembre 

 

10h-18h  Visite de Paris 

 



 

 
12 

 

3. Informations techniques 
 
a. Hébergement 

 

► Nos hôtels partenaires  

 

Nous vous proposons différents hôtels partenaires de l’événement qui vous 

permettront de bénéficier de tarifs avantageux : 

- L’Ideal Hotel 

- Best Western Hotel 

- Hotel Odessa 

 

 

IDEAL HOTEL *** 

► Logement en chambre simple, 

ou double 

►  Petit déjeuner inclus 

► 99 € en chambre simple / nuit 

► 129 € en chambre double / nuit 

 

Si vous êtes intéressé(e), contactez les responsables de l’Ideal Hôtel en précisant que vous 

profitez du tarif spécial « Tournoi Paris Rythmique » : 

http://www.idealhotel.fr/ 

reception@idealhotel.fr 

 

http://www.idealhotel.fr/�
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BEST WESTERN *** 

► Logement en chambre simple, 

ou double 

►  Petit déjeuner inclus 

► 90 € en chambre simple / nuit 

► 100 € en chambre double / nuit 

 

Si vous êtes intéressé(e), contactez les responsables de l’hôtel Best Western en précisant 
que vous profitez du tarif spécial « Tournoi Paris Rythmique » : 

http://www.paris-hotel-weha.com/ 

infos@paris-hotel-weha.com 

 

 

 

HOTEL ODESSA ** 

► Logement en chambre simple, 

ou double 

►  Petit déjeuner 7€ 

► 75 € pour 1 personne / nuit 

► 90 € pour 2 personnes / nuit 

► 95 € pour 2 lits / nuit 

 

Si vous êtes intéressé(e), contactez les responsables de l’hôtel Odessa en précisant que 

vous profitez du tarif spécial « Tournoi Paris Rythmique » : 

http://www.hotelodessaparis.com/ 

hotel-odessa2@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

http://www.paris-hotel-weha.com/�
http://www.paris-hotel-weha.com/hotel-weha-english/write-us.html�
http://www.hotelodessaparis.com/�
mailto:hotel-odessa2@wanadoo.fr�
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► Liste des hôtels à proximité  

 

 

Ibis Porte d'Orléans ** 

► 33, rue Barbès 

92120 Montrouge 

► A partir de 49 € / nuit 

Hôtel de la Loire ** 

► 29 bis, rue du moulin Vert  

75014 PARIS 

► Prix indicatif / chambre double / nuit: 56 € 

Hôtel Villa du Maine ** 

► 20, rue Ledion  

75014 PARIS 

► Prix indicatif / chambre double / nuit: 41 € 

Hôtel Kyriad Paris Alésia ** 

► 32, rue des Plantes  

75014 PARIS 

► A partir de 50 € 

Etap Hôtel Paris Porte d’Orléans 

► 108, avenue du Général Leclerc  

75014 PARIS 

► A partir de 52 € la chambre 
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Qualité Porte d’Orléans 

► 185-187, boulevard Brune  

75014 PARIS 

► A partir de 75 € / nuit 

Villa Royale Montsouris 

► 144, rue de la Tombe Issoire  

75014 PARIS 

► A partir de 80 € la nuit 

Hôtel Fred’Hotel ** 

► 11, avenue Villemain  

75014 PARIS 

► Prix indicatif / chambre double / nuit: 57 € 

Hotel Jardins de Paris Montparnasse ** 

► 22 rue Hyppolite Maindron 

75014 PARIS 

► A partir de 50 € 

Hôtel Parc ** 

► 60, rue Beaunier  

75014 PARIS 

► Prix indicatif / chambre double / nuit: 69 € 
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b. Restauration 

 

Il existe de nombreux restaurants au sein de Paris et, cette dernière étant une ville 

cosmopolite, vous en trouverez pour tous les goûts. Pendant le déroulement de la 

compétition, vous pourrez vous rendre au snack situé à l'intérieur du gymnase, afin 

d’acheter sandwiches, gâteaux, sucreries et boissons. 

 

Par ailleurs, nous organisons pour les délégations un système de paniers repas, 

constituant une solution pratique tout en apportant un repas équilibré. Il sera 

constitué de la façon ci-dessous (sous réserve de changements): 

 
 

Afin de nous organiser au mieux, il nous est nécessaire de connaître le nombre de 

paniers nécessaires, à réserver dès maintenant au prix de 6€. Si vous êtes 

intéressé(e), merci de remplir le coupon qui se trouve page 26 dans la partie 

« Informations relatives à votre participation ». 

 

c. Stand photos 

 

Un stand photos sera installé durant toute la compétition. Vous pourrez y découvrir 

les clichés directement sur place sur grand écran et faire par la suite votre sélection ! 

Vous pourrez même demander à réaliser une session photo. C’est la société A+ 

Photo Mobile (http://www.aplus-photo.com) qui interviendra. Les photos seront en 

vente 6€ (pour une photo), 10€ (pour 2 photos) ou 30€ (pour 6 photos). 

  
1 sandwich 

   Chips 
    Pomme 
     1 boisson 

http://www.aplus-photo.com/�
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4. Informations relatives à votre participation 
 

Les différentes fiches présentées ci-dessous sont à renvoyer avant le 20 novembre 

à: 

 

 

 

► Important : 

- Afin de valider votre participation, toutes les fiches ci-dessous 

devront être envoyées avant le 20 novembre, sous peine d’annulation 

de la participation. 

- Seules les neuf premières réponses seront traitées. Si vous êtes 

intéressé(e), faites-le savoir sans tarder. 

 

 

► Emilie Clemenceau (Présidente) 

251, quai de Stalingrad 

Appartement B34 

92130 Issy-les-Moulineaux 

France 

emilieclemenceau@hotmail.com 

parisrythmique@free.fr 

+33 6 62 41 58 26 

 

 

  

mailto:emilieclemenceau@hotmail.com�
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Total : 
…….……….. 

Total : 
…….……….. 

Total : 
…….……….. 

 
    FICHE D’IDENTIFICATION 

 
 

→ Nom du club ……...………………........................................................ 

→ Responsable du déplacement 

  Nom / Prénom .......................................................................... 

  Contact  .......................................................................... 

 

→ Responsable de la délégation (joignable au cours du Tournoi) 

  Nom / Prénom .......................................................................... 

  Contact  .......................................................................... 

 

→ Demande d’accréditations 

 

 • Juges  1. Nom / Prénom ................................................... 

    2. Nom / Prénom ................................................... 

    3. Nom / Prénom ...................................................  

 

 • Entraîneurs 1. Nom / Prénom ................................................... 

    2. Nom / Prénom ................................................... 

    3. Nom / Prénom ...................................................  
 

   

 • Autres  1. Nom / Prénom ................................................... 

    2. Nom / Prénom ................................................... 

    3. Nom / Prénom ................................................... 
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Total de gymnastes : 
 

…….………………………… 

       FICHE D’ENGAGEMENTS 
 
→ Nom du club ……...………………........................................................ 
 
 

ENGAGEMENTS INDIVIDUELS 
N° NOM Prénom Née le Engin 

1    Corde 

2    Corde 

3    Ballon 

4    Ballon 

5    Cerceau 

6    Cerceau 

7    Massues 

8    Massues 

9    Ruban 

10    Ruban 

 
 

ENGAGEMENTS PASSAGE BONUS 
CATEGORIE Nom et Prénom Née le Engin(s) 

    

Duo    

    
    

    

    

    

    

    

    

 
 

GALA 
 Oui, mon club présentera un gala 

 Non, mon club ne présentera pas de gala 
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       FICHE DE FORFAITS 
 
 
A renvoyer dès que possible, en cas de forfait d’une gymnaste, à : 
 

  
→ Nom du club ……...………………........................................................ 
 
 

FORFAIT 
Nom  Prénom Catégorie Motif 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

► Emilie Clemenceau (Présidente) 

251, quai de Stalingrad 

Appartement B34 

92130 Issy-les-Moulineaux 

France 

emilieclemenceau@hotmail.com 

parisrythmique@free.fr 

+33 6 62 41 58 26 

 

 

  

mailto:emilieclemenceau@hotmail.com�
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      FICHE D'ARRIVEE ET DE DEPART 

 
 

Remplissez la fiche suivante en indiquant vos horaires d'arrivée et de départ à l’occasion du Tournoi. 

 

→ Nom du club  ……...………………........................................................ 

 

 

→ La délégation arrivera le: 
 

 

…………décembre 2008 à …………… H ……………. 

 

 En train  Gare : …………………………….. 

  En avion  Aéroport de : ……………………. 

  En Bus/Métro 

  En voiture individuelle 

 

 

 

 

 

 

 

→ La délégation partira le: 

 
…………décembre 2008 à …………… H ……………. 

 

 En train  Gare : …………………………….. 

  En avion  Aéroport de : ……………………. 

  En Bus/Métro 

  En voiture individuelle 
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        FICHE SACEM 
 
Nous vous remercions de remplir le titre et le nom du compositeur pour chaque musique utilisée, ainsi 

que sa durée. 

 

→ Nom du club  ……...………………........................................................ 

 

FICHE SACEM 

Gymnaste Titre Compositeur Durée 
1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

Bonus     
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      FICHE D'ENTRAINEMENT 
 
 

Des possibilités d'entraînement seront offertes au Complexe Elizabeth le vendredi de 15h à 19h. Si 

vous souhaitez en bénéficiez, faites-nous parvenir le bon ci-dessous. 

 

 

 

→ Nom du club  ……...………………........................................................ 

 

 

OUI, je souhaite bénéficier de créneaux horaires le vendredi 19 décembre afin de 

permettre aux gymnastes de mon club de s'entraîner. L'organigramme de ces entraînements 

me sera communiqué dans le dossier club que je recevrai à mon arrivée. 
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        VISITE DE PARIS 
 

 

Nous organisons, à l'occasion du Tournoi, une visite de Paris le dimanche 21 décembre. Cette visite 

se fera en transports en commun et comportera les étapes suivantes. 

 

Visite probable: 

Tour Eiffel 

Avenue des Champs Elysées 

Louvre 

Notre Dame de Paris 

Grands magasins 

 

Afin de programmer cette excursion, qui se fera à vos frais, veuillez remplir le bon suivant. 

 

 

 

→ Nom du club  ……...………………........................................................ 

 

 OUI, je souhaite prendre part à la visite de Paris qui aura lieu de 10h à 18h le dimanche 

 21 décembre. 
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     COMMANDE DU TSHIRT OFFICIEL 
 

 

 

Offrez-vous le T-shirt officiel du Tournoi! Un superbe souvenir de ce 

week-end gymnique à offrir à vos gymnastes. Les Tshirts sont en 

précommande au prix de 12€. Vous aurez également la possibilité d'en 

acheter sur place lors du Tournoi au prix de 15€. 

 
Présentation du T-shirt 
 

Le t-shirt, basé sur un modèle type manches courtes (cf modèle ci-

contre) comprendra le logo du Tournoi Paris Rythmique. 

 

 

 
<< Exemple de t-shirt 

 

 

 

 

 

 

 

    BON DE COMMANDE DU TSHIRT OFFICIEL 
 

 

→ Nom du club  ……...………………........................................................ 

 

→ TSHIRTS ACHETES 

  Quantité  ............................................................... 

  Taille (S, M ou L) ............................................................... 

  Prix à l'unité           12€ 
 

  Prix total  ..............................................................€ 
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    COMMANDE DU DVD DE LA COMPETITION 
 

 

A l’issue de la compétition, un DVD sera disponible et permettra de revivre les meilleurs moments du 

Tournoi. Commandez-le dès maintenant ! 

 
Présentation du DVD 

 

Le DVD contiendra tous les passages des gymnastes de chaque équipe, ainsi que les différents galas 

présentés à l’issue de la compétition. Il est mis en vente au prix de 20€.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   BON DE COMMANDE DU DVD DE LA COMPETITION 
 

 

→ Nom du club  ……...………………........................................................ 

 

→ DVDS ACHETES 

  Quantité  ............................................................... 

  Prix à l'unité           20€ 
 

  Prix total  ..............................................................€ 
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     COMMANDE DE PANIERS REPAS 
 
 
Comme proposé plus haut, nous vous offrons la possibilité de 

commander des paniers repas disponibles dans la mi-journée du 

Tournoi au prix de 6€. Ces paniers comprendront (sous réserve) : 

- 1 sandwich 

- 1 paquet de chips 

- 1 fruit 

- 1 boisson 

 

Si vous êtes intéressé(e), merci de remplir le bon de commande ci-dessous. 

 

 

 

 

    BON DE COMMANDE RESTAURATION 
 

 

→ Nom du club  ……...………………........................................................ 

→ Nombre de paniers  ............................................................... 

 

  Prix total  ..............................................................€ 
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TOTAL GENERAL =  .................................. € 
 

Espèces, virement (avant la compétition) 
ou chèques libellés à l’ordre de Paris Rythmique 

à remettre impérativement à votre arrivée, 
sous peine de non-participation au Tournoi 

     FICHE RECAPITULATIVE 
 

 

 

→ Nom du club  ……...………………........................................................ 

→ Engagements 

  Nombre d'individuelles engagées ...............X 5 € =...............  € 

  Duo engagé    ...............X 10 € =.............  € 

  Ensemble engagé   ...............X 20 € =.............  € 

      TOTAL 1  =  .............................................. € 
 
 
 
 
 
 

→ Tshirts officiels 

  Nombre de T-shirts achetés ...............X 12 € =...........  € 

      TOTAL 2 =  ............................................ € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

→ DVD de la compétition 

  Nombre de DVD achetés  ...............X 20 € =...........  € 

      TOTAL 3 =  ........................................ € 
 
 
 
 
 

→ Restauration 

  Nombre de paniers repas  ...............X 6 € =.............  € 

      TOTAL 4  =  ........................................ € 
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