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TRAMPOLINE & SPORTS ACROBATIQUES 

 

 

 

 

Le Comité d’organisation de l’US Créteil TSA est heureux de vous accueillir à 
l’occasion des Coupes nationales 2011 de Trampoline – Tumbling -  
Gymnastique Acrobatique.  

Nous avons eu à cœur de faire de cet événement une grande fête sportive, 
conviviale, pour les athlètes comme pour le public. 

Vous trouverez dans ce dossier toutes les informations nécessaires au bon 
déroulement de la compétition.  

Pour nous permettre de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous 
invitons  à remplir les différents formulaires contenus dans ce dossier et à 
respecter les délais de réponse. 

Nous restons à votre écoute afin que la compétition se déroule au mieux. 
 

Pour l’ensemble du COL 
La présidente, 

Monique Charlier  
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…Contacts… 

 

____________________ 

Le Club Organisateur 

US CRETEIL Trampoline et Sports Acrobatiques 
5, rue d’Estienne d’Orves 

94000 Créteil 
TEL  : 01.42.07.15.74 (secrétariat) 

Contact club   
Jany Roilland : 01.42.07.87.63 (en journée) 

Mail : jany.roilland@uscreteil.com 

 

__________________________ 

Le Comité d’organisation 

  Présidente du COL 
  Monique Charlier : 06.83.17.98.81 
  m.charlier@wanadoo.fr 

  Responsable technique 
  Léa Znaty : 06.79.85.61.12 
  lea.znaty@laposte.net (contact par mail de préférence) 

_______________________________ 

Site Internet  
https://sites.google.com/site/coupesnationales2011creteil/home 
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…Pour venir… 

                     

____________ 

En voiture. 
Stationnement facile. Grand parking 
devant le Palais des sports. 
*Depuis le Sud ou l’Ouest, rejoindre 
l’autoroute A 86 en direction de Créteil. 
Prendre la sortie 23 Créteil centre et aller 
jusqu’au rond point du carrefour Pompadour. 
Prendre alors à droite Av. du Maréchal Foch 
sur 1,5 Kms, de nouveau à droite av des petites 
haies puis encore à droite av Valléry Radot.  
*Depuis le Nord ou l’Est, rejoindre 
l’autoroute A86 et continuer jusqu’à Créteil. 
Prendre la D1 (voie rapide) direction Créteil 
centre. Sortir à Créteil Université. Le palais 
des sports est alors fléché.  

_______________ 

En transports en 

communs. 
Le Palais des sports se situe près de la 
station de Métro Créteil Université, la 
ligne 8. *Depuis la gare de Lyon (40 mn), 
prendre le RERD, direction Melun. Descendre 
à la station Maison-Alfort Vert de maison. 
Poursuivre à pied rue Marc Seguin puis 
Chemin des Mèches (10mn).  
*Depuis l’aéroport d’Orly (45mn) 
Aller jusqu’à zone de fret, bus RATP. Prendre 
le bus N°292 dir MIN de Rungis et descendre à 
la station Allouettes. Prendre le bus TVM dir 
Saint-Maur des Fossés jusqu’au Métro Créteil 
Université. 
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…LA COMPETITION…  

____________________________ 

Date et lieu 

 Palais des sports Robert Oubron                                           
           Rue Louis Pasteur Vallery Radot 
 94000 Créteil 
 Tel : 01.48.98.93.30  

Vendredi 22 et samedi 23 avril 2011 

 

____________________________ 

Accueil des clubs 

 Sur le site de compétition 
 Vendredi 22 avril, à partir de 12 heures 
 Samedi 23 avril à partir de 8 heures (horaire prévisionnel) 

 

___________________________ 

Formalités  

Documents à remettre à l’arrivée 
 * le nom des forfaits 
 *  Les feuilles de libre 
 *  Les fiches Sacem (GAC) 

Emargement des juges sur la feuille de présence 

Documents remis aux clubs 
 *Dossier d’information sur le déroulement de la compétition  
 *Les accréditations : une par gymnaste, par juge engagé, par entraîneur, 
   pour le/la chef de délégation + les badges accès plateau (par discipline).  
 *Tickets repas selon les réservations opérées 
 *Tee-shirts préalablement commandés  
 *  Affiches préalablement commandées 



 

6 
 

__________________________ 

Plateau de compétition 

L’accès au plateau est strictement réservé aux compétiteurs, juges et officiels 
munis d’un badge. 

 

___________________________ 
Echauffements/Entrainements      

Ils se dérouleront 
 *  Sur le plateau de compétition le vendredi 22 avril de 14h à 18h 
 * En salle d’échauffement située dans le Palais des sports pendant le 
déroulement de la compétition 

 

_________________________ 

Staff médical 

Une équipe médicale composée d’un médecin, d’un kinésithérapeute et de 
secouristes sera présente sur les lieux.  

 

_________________________ 

Tee-shirt 

Vente du tee-shirt de la compétition (coupe fille et garçon). 
Plusieurs tailles disponibles (10 – XS -  S – M – L – XL) 
Prix : 15€ 

___________________________ 

Banquet 

Pas de banquet de clôture. 

 

_________________________ 

Billet d’entrée  

Tarif unique à 5€ pour l’ensemble de la compétition 
Gratuit pour les moins de 12 ans 
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…Hébergements… 

____________________ 

Hôtels à Créteil  

 
IBIS ** 

14 rue Basse Quinte 
Carrefour Pompadour 
ZA Grands Marais 
Tel: 01 49 80 12 22  

 

 

CAMPANILE** 

52 avenue du Chemin de 
Mesly 
Tel : 01 43 99 41 24 

KYRIAD** 

Rue des Archives 
94000 Créteil 
Tel : 01 49 80 15 99 
 

 

NOVOTEL LAC. *** 

Rue Jean Gabin. RN 186.  
Tel : 01 56 72 56 72  

 EURO HOTEL PARIS 
12 avenue Ferdinand 
Pouillon 
ZA Europarc 
Tel : 01 49 80 01 63 

____________________ 

Autres hôtels 
 

KYRIAD** 

avenue Jean Rostand 
94380 Bonneuil-sur-Marne 
TEL : 01 79 97 50 10 
 
CAMPANILE** 

2 avenue des Bleuts 
4380 Bonneuil-sur-Marne 
TEL : 01 43 77 70 29 
 
AUX DEUX BICHES** 

113 avenue de Paris 
94380 Bonneuil-sur-Marne 
TEL : 01 43 39 61 00 
 
PREMIERE CLASSE 

4 rue Pompadour 
94470 Boissy- Saint- Léger 
TEL : 08 92 70 70 43 
 

L’ORCHIDEE 

48 avenue Général Leclerc 
94470 Boissy-Saint-Leger 
TEL : 01 45 69 04 26 
 
LE CLARY 

2 rue de Marolles 
94470 Boissy-Saint-Léger  
TEL : 01 45 69 04 86 
 
PREMIERE CLASSE 

17 rue Louis Armand 
94190 Villeneuve-Saint-Georges 
TEL : 01 43 86 40 87 
 
CITEA 

13 rue Eugène Renault 
94700 Maisons-Afort 
TEL : 01 41 79 70 01 

 
Site internet – office de tourisme du Val de Marne 

http://fr.federal-hotel.com/hotels_creteil_47629.ht m 
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…RESTAURATION…  

________ 

Buvette  

Une buvette proposant un large choix de sandwichs, tartes salées, hot dog, 
pâtisseries, fruits, boissons chaudes et froides sera à votre disposition.  

Ouverte vendredi de 12h à 20h et samedi de 8h à 20h. 

La buvette fonctionne avec des tickets vendus sur place. 
Possibilité d’ouvrir un compte pour les clubs qui le désirent. 
 

______________ 

Repas  

*Pour les clubs qui les ont réservés, nous proposons un repas froid le vendredi 
soir pris dans la salle du Comité de quartier Montaigut, rue Molière. 
A deux pas du Palais des sports, au bout du parking. 

Menu (prévisionnel pouvant être modifié) :  
*Salade de carottes et pommes râpées, graines de tournesol et de courges, 
vinaigrette balsamique blanc 
*Dés de blanc de poulet, farfalle (pâtes), légumes croquants et raisins secs, dans 
une vinaigrette au curry 
*Compote de fruits de saison 

Servi en plateau repas, pain + eau. 
 Prix : 13€ par personne. 

*Samedi soir, pour ceux qui réservent à l’avance, possibilité d’emporter un 
panier repas (sandwich poulet, boisson, fruit, friandise)  
Prix : 8€ 
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…Fiche récapitulative … 

__________________ 

Délais d’inscription 

Deux modes d’inscription soit : 

*en ligne sur le site : 
https://sites.google.com/site/coupesnaionales2011creteil/home  
(envoi par voie postale uniquement le règlement accompagné de la fiche 
récapitulative) 

* par voie postale (envoi des fiches d’inscriptions par thématique, de la 
fiche récapitulative et du règlement) 
 
Votre inscription devra être envoyée avec la totalité du règlement par chèque à 
l’ordre de US Créteil TSA au plus tard le samedi 19 mars 2011, à : 

US Créteil TSA 
Jany Roilland, Coupes nationales 2011 

5, rue d’Estienne d’Orves 
94.000 Créteil 

____________________ 

Les pièces à retourner 

 *La fiche d’inscription 
 *La fiche d’accréditation 
 *La fiche Sacem  
 *Réservation de billetterie : …………………... € 
 *Réservation des repas du vendredi soir : ……… € 
 * Réservation panier repas : …………………….€ 
 *Réservation de tee-shirt : …………….............   € 
 * Réservation affiches : ………………….……..€ 

 

TOTAL : …………….  € 
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…Fiche INSCRIPTION/Accréditation… 

______________ 

Identité du club 

  Nom du club : …………………………………………………. 
  Adresse : ………………………………………………………. .
  ………………………………………………………………….. 
  Téléphone : …………………………N°fédéral : ………………. 
  E-Mail : …………………………………………………………. 

Nom du chef de délégation : ……………………………….Tel : …………… 

_______________ 

Accréditations 

 

 Trampoline Tumbling GAC Total 
Nombre de 

Compétiteurs 
    

Nombre  
de Juges 

    

Nombre 
d’entraîneurs 

    

TOTAL     
 

__________________________ 

Arrivée prévue 

  Le ………………………………. à ……………… heures 

 

A retourner avant le 19mars 2011  
US Créteil TSA, Coupes nationales 2011, Jany Roilland, 5 r d’estienne d’Orves, 94000 Créteil 
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…Fiche SACEM… 
 

______________ 

Identité du club 

  Nom du club : …………………………………………………… 
  Nom du chef de délégation : ….…………………………………. 
  Téléphone : ……………………………………………………… 
  E-Mail : …………………………………………………………. 

 

 

__________________ 

Informations SACEM 

 

Equipe  Compositeur Titre Durée 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

A retourner avant le 19mars 2011  
US Créteil TSA, Coupes nationales 2011, Jany Roilland, 5 r d’estienne d’Orves, 94000 Créteil 



 

12 
 

…Fiche réservation… 

______________ 

Identité du club 

  Nom du club : …………………………………………………… 
  Nom du chef de délégation : ….…………………………………. 
  Téléphone : ……………………………………………………… 
  E-Mail : …………………………………………………………. 

Billetterie 

Repas chauds Nombre TOTAL 
Vendredi soir  
 

X 13 €                                                       

 

Paniers repas   
Samedi soir 

 
X 8 €  

 

Tee-Shirts 
 

X 15 €  

 

Billetterie 
 

X 5 €  

 

Affiches (A2) 
 

X 2 €  

 

TOTAL : ………………………………………………………………….. 
Chèque à l’ordre de l’USC TSA. 

Fait le : …………………………à ……………………… Signature 
  
        
A retourner avant le 19 mars 2011  
US Créteil TSA, Coupes nationales 2011, Jany Roilland, 5 r d’estienne d’Orves, 94000 Créteil 


