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LIVRET D’ACCUEIL 
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• Les vestiaires 

 

Les vestiaires, la salle d’échauffement et le plateau de 

compétition ne seront accessibles qu’aux personnes munies 

d’un badge. 

Un endroit (surveillé) est réservé à la dépose des sacs des 

gymnastes dans la salle d’échauffement. 

Les vestiaires ne seront pas surveillés : la Violette Aturine ne 

pourra être tenue pour responsable en cas de perte ou de vol. 

Dans les tribunes nous faisons appel à votre esprit citoyen en 

ne réservant pas ou en n’encombrant pas les places par des 

sacs de gymnastes. 

 

 

• Plateau de compétition et salle 

d’échauffement 

 

Il est interdit de porter des chaussures de ville dans les zones 

de compétition ou dans la salle d’échauffement ; merci à tous 

de faire particulièrement attention au matériel gymnique. 

 

 

 

Règles générales  
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• Stationnement 

Merci de respecter les emplacements réservés aux différents 

véhicules (voir plan) 

• Restauration 

Restauration rapide/Bar 

Du vendredi 16h jusqu’à 23h et durant les deux jours de 

compétition : Grillades, sandwichs, frites, gaufres, salades 

de pâtes et pâtes bolognaises 

Pour les boissons vous disposerez de verres consignés : la 

consigne est à récupérer lors de la restitution du verre ; Fini 

les gobelets plastiques qui traînent par terre. 

Vous trouverez à la caisse centrale des jetons prépayés de 

1 euro pour régler vos consommations, ainsi qu’un terminal 

de carte bancaire. 

Restauration (possibilité de réserver des repas jusqu’au 

17 mars 2022)  

Vendredi soir : de 19h30 à 23h 

Samedi midi :  

- 1er service à 11h50 pour gyms/autres et juges garçons 

- 2ème service à 13h00 pour gym et juges filles 

Samedi soir :  

- A partir de 20h pour gym /autres 

- Après la compétition pour les gyms du dernier horaire, le 

juges filles et masculins       

Dimanche : dès 10h50  

Informations pratiques  
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• Produits régionaux 

5 exposants de produits régionaux seront présents sous le 

chapiteau 

✓ Ferme Bordes (Garlin 64) : Produits fermiers (foie 

gras, confit de canard…) 

 

✓ Armagnac Le Balous (Aire-sur-l’Adour) : Abel Bop 

 

✓  Plaimont : Floc et vin du sud-ouest (Madiran, 

Pacherenc, Côtes de Gascogne) 

 

✓ Le Patissier Gascon : Tourtières 

 

✓ Mr Rougier : Sculpteur trophées 

 

• Débat sur la nutrition du sportif 9h à 11h 

Il vous sera proposé une intervention sur l’équilibre 

nutritionnel et la nutrition du sportif avec Dominique 

MAUREL, diététicienne nutritionniste à Aire-sur-l’Adour. 

Un quizz sera distribué : le grand gagnant aura une 

récompense !!! 

• Gymnova 

La société bien connue de matériels gymniques sera 

présente pour ces finales à partir de 16h le vendredi 18 mars 

et pour tout le week-end.  

• Startner 

Notre nouveau partenaire sera également présent dès le 

vendredi et pour tout le week-end. (Justaucorps) 
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Informations pratiques  
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Les bouchons d’amour  
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Comment arriver à la salle omnisports ? 

Coordonnées GPS : 43.712740, -0.250172 

Un fléchage sera mis en place. 

Par l'autoroute A65 sortie 6 (Aire-centre /Tarbes), prendre 

D935 direction Agen/Tarbes (fléchage) sur 3 kilomètres, puis 

au rond point (fléchage) prendre la D2 direction Aire/plaine 

des jeux/polyclinique. 

Pour une arrivée par la nationale ou le centre ville (fléchage) 

suivre route Le Houga/Plaine des jeux/Polyclinique (D2) 

COMMENT VENIR A AIRE/ADOUR 
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LA VIOLETTE ATURINE VOUS 

SOUHAITE UNE BONNE 

COMPETITION ! 


