
 

 
 

 
CHAMPIONNATS DE BRETAGNE DE TRAMPOLINE 

 
Dimanche 1 er Février 2015 

LIFFRE 
 
 

 
 
 
Mot de la présidente 
 
 
 
Je remercie la Fédération Française de Gymnastique et le Comité de Bretagne  
de nous faire confiance en nous accordant l’organisation de ces Championnats 
de Bretagne de Trampoline. 
 
Je tiens aussi à remercier tous les membres du bureau et les parents bénévoles 
qui travaillent dans l’ombre et permettent la réussite d’un tel évènement. 
 
Je vous souhaite à tous la bienvenue, une très bonne compétition ainsi que de 
très bons résultats. 
 
Bonne journée à tous ! 
 

 

 

Véronique LOYZANCE 

 



 

 
 
LIEU DE COMPETITION 
 
Salle Pierre de Coubertin 
Rue Pierre de Coubertin 
35340 LIFFRE 
Contact Club Organisateur : 
Tél : 06.86.52.21.29 
E-mail : bellmont-myriam@live.fr 
 
L’accueil et l’ouverture de la salle seront assurés à partir de 9h00. 
L’entrée est libre, il n’y aura pas de badge. 
Par contre, l’accès à l’espace d’échauffement, au plateau de compétition et aux vestiaires sera 
strictement réservé aux entraîneurs et gymnastes. 
 
 
STATIONNEMENT 
 
La salle Pierre de Coubertin est entourée de trois parkings : un devant la salle elle-même, 
celui de la piscine et un troisième autour du complexe Jules Ferry, rue des Ecoles, par lequel 
en empruntant un chemin longeant le stade de foot et derrière le Collège Martin Luther King, 
on peut accéder à la salle Pierre de Coubertin. 
 
 
REGLES A RESPECTER 
 
Il est strictement interdit de fumer dans la salle. 
Comme tout lieu public, veillez à ne jamais laisser d’affaires personnelles sans surveillance 
que ce soit dans les vestiaires ou dans les gradins. 
Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 
Néanmoins lors du réaménagement de la salle, nous trouvons toujours des vêtements ou 
divers objets oubliés. Vous pourrez vous renseigner et joindre l’entraîneur Myriam Bellmont 
au numéro suivant : 06.86.52.21.29 ou par mail bellmont-myriam@live.fr. 
 
 
RESTAURATION 
 
Tout au long de la compétition, une buvette et un stand de restauration rapide seront à votre 
disposition (sandwichs, boissons, viennoiserie, friandises). 
 

 



 

PLAN D’ACCES 

 


