


 

 

 

 

Les Batelières d’Herblay 
 

 

Siège social : ASH Les Batelières : 43, rue du Général de Gaulle- 95220 Herblay -   

Tél / Fax : 01.39.78.86.88 – Site : batelieres.free.fr 
Association  loi de 1901, Parution au Journal Officiel du 20-09-1940 – Siret 334 239 555 00017 – NAF 926A 

 

Cher(e)s entraîneurs 

 

Tout d'abord un grand Merci pour votre présence à cette finale régionale que le club des 

« Batelières d'Herblay » a le plaisir d'organiser. 

 

Nous vous remercions de prendre connaissance des informations suivantes : 

 

L’accueil ne sera assuré qu’au COSEC, 55 rue de l’Orme Macaire. 

Les musiques doivent être fournies sur cassettes ou CD non réinscriptible (pas RW) 

 

Une importante compétition va se dérouler au DOJO, près du gymnase des Fontaines 

(salle d’échauffement) simultanément à la nôtre.  Afin d'éviter tous les problèmes de 

cohabitation et de stationnement, nous avons décidé de mettre en service une navette (en 

car) entre le COSEC (compétition) et le gymnase des Fontaines (échauffement) 

 

Vous serez déposé(e)s à une centaine de mètres du gymnase des Fontaines.  Nous vous 

demandons de ne pas perdre de temps en montant et descendant du car et dans le trajet de 

liaison que vous devrez effectuer à pied. 

 

Afin de pouvoir terminer la compétition à l'heure juste, nous vous supplions de respecter 

scrupuleusement les temps d'échauffement général et aux agrès.  Un responsable du club 

à l'intérieur de la salle vous indiquera le début et la fin de chaque rotation.  Merci par 

avance de respecter ces amicales consignes. 

 

Sur place vous trouverez : 

Restauration rapide : boissons, sandwichs, crêpes, frites, barbes à papa 

Vente, essayage, commandes de justaucorps de la collection Christian Moreau 

 

Contact – Information : 

avant et durant la compétition : 1 seul numéro – 06 82 01 56 83 

 

Quelque soit votre problème, un bénévole des Batelières sera toujours près de vous pour 

vous aider à le résoudre.  Sachez que nous ferons le maximum pour vous être agréable. 

 

Nous vous souhaitons une bonne compétition et un résultat conforme à votre attente.  

Mais surtout nous espérons que vous prendrez beaucoup de plaisir lors de cette journée 

passée à nos côtés. 

BONNE CHANCE 
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Gymnastes, entraîneurs, parents, 

 

Nous vous souhaitons la bienvenue à la finale régionale des circuits éducatifs qui 

se déroulera les 19 et 20 mai 2007 au Cosec d’ Herblay (95). 

C’est avec un immense plaisir que le club des Batelières d’Herblay vous 

accueillera lors de ce rassemblement de nos plus jeunes gymnastes ; elles seront 

près de 530 à fournir le meilleur d’elles-mêmes pour le plus grand plaisir de leurs 

parents et entraîneurs. Quel que soit votre résultat, nous espérons que vous 

garderez un excellent souvenir de cette compétition organisée par notre club. 

 

Les Batelières d’Herblay représente une des toutes premières associations sportives 

de la ville. Autant dire que la gymnastique artistique suscite un fort engouement 

pour les herblaysiennes (de moins de 5 ans dans la section mixte Baby-gym, puis 

en GAF, de 6 ans à …..). Depuis plusieurs années, nous développons le concept de 

« Gym passion » où chacune de nos gymnastes évolue au rythme qu’elle souhaite, 

pratiquant ainsi 2 heures de gym loisirs pour certaines, à 8H00 de gym compétition 

pour d’autres. Ainsi chacune trouve son équilibre et vit sa passion à son rythme. 

Notre souci permanent de toujours mieux structurer notre association nous a 

permis d’obtenir le label « Qualité » l’année dernière. 

 

A l’occasion de cette compétition, une équipe de 50 bénévoles est mobilisée pour 

mener à bien ce projet. Tout sera fait pour que vous puissiez évoluer dans les 

meilleures conditions possibles. Nous souhaitons que notre organisation soit à la 

hauteur des exploits sportifs des gymnastes en compétition. 

 

Nous adressons nos remerciements à M Patrick Barbe, maire d’Herblay, M Alain 

Casset, maire adjoint délégué aux sports, pour mettre à notre disposition les 

moyens logistiques importants nécessaires à une telle manifestation. 

 

Bien sportivement, 

 

Michel KLASEN, 

Président des Batelières d’Herblay 

 

 



 
 

 

 

 
 

Je suis très heureux et honoré que la Ville d’Herblay accueille le rassemblement de la 

Fédération Française de Gymnastique à l’occasion de la finale régionale des circuits 

éducatifs. La Ville d’Herblay, notamment au travers de ses associations a depuis 

longtemps œuvré pour la promotion du sport. En effet, nous considérons que le sport est 

nécessaire à l’équilibre de chacun et est une merveilleuse école de la vie pour nos jeunes. 

Notre club des Batelières d’Herblay a formé plusieurs générations d’Herblaysiennes et 

d’Herblaysiens à la pratique de la gymnastique ; il incarne la passion qui anime les 

nombreux bénévoles qui font vivre les nombreuses associations sportives sur la ville.   

J’espère que vous passerez un merveilleux week-end dans notre belle ville. Il me reste à 

vous souhaiter bonne chance à tous et que le meilleur gagne ! 

 

Vive le sport et vive la gymnastique!  

 

 

       Patrick Barbe, Maire d’Herblay 
 

 
 

 

La ville d'Herblay est située dans le département du Val-d'Oise et dépend 
de l'arrondissement d'Argenteuil. Herblay est chef-lieu de canton (canton 
d'Herblay-La Frette-sur-Seine). La population de la ville est de 23 081 
habitants. Herblay se trouve à 20 minutes de Paris par la Gare Saint-
Lazare, direction Mantes-la-Jolie, par la route, direction Cergy-Pontoise par 
l'A15, sortie Patte d'Oie d'Herblay-Herblay centre.  

 





PLATEAU A
REUNION JUGES : 13 H 00 DIR 1-2-3

SAUT BARRES POUTRE SOL REPOS
APPEL: 12 H 20
DIRIGE 12 H 50
DEBUT: 14 H 00

APPEL: 14 H 00

DIRIGE 14 H 30

DEBUT: 15 H 40

APPEL: 15 H 50

DIRIGE 16 H 20

DEBUT: 17 H 30

APPEL: 17 H 30

DIRIGE 18 H 00

DEBUT: 19 H 10

PALMARES vers 20 H 50 DOUBLE JURY
ATTENTION, JUGEMENT DES 4 TOURS

Fin d'échauffement 15 minutes avant le début de la compétition (navette)

PLATEAU B
REUNION JUGES : 13 H 00 DR 1 finale B

SAUT BARRES POUTRE SOL REPOS
APPEL: 12 H 20
DIRIGE 12 H 50
DEBUT: 14 H 00
APPEL: 14 H 00
DIRIGE 14 H 30
DEBUT: 15 H 40
APPEL: 15 H 50
DIRIGE 16 H 20
DEBUT: 17 H 30
APPEL: 17 H 30
DIRIGE 18 H 00
DEBUT: 19 H 10

PALMARES vers 20 H 50 DOUBLE JURY
ATTENTION, JUGEMENT DES 4 TOURS

Fin d'échauffement 15 minutes avant le début de la compétition (navette)

Navette vers salle d'echauffement 10 minutes après l'appel

MICHALSKY Klara IGNY
NEAU Ch LONGJUMEAU
PAIS Sarah CARRIERES
GENDREAU Marianne IGNY
AIME Camille IGNY
BRIEC Enora RUEIL

MENNECY
R

SARTROUVILLE
78

ANDRESY 2
R1

MAHIEU Oriane MONTGERON
GOVAERT Lise MONTGERON
DEVAUX Cassandre CERGY
VECCIA Océane CERGY
ANDRACCHIO Carla MANTES
PIQUET Marion MANTES

HERBLAY
95

SARTROUVILLE
78

DRAVEIL
91

COURBEVOIE 1
92

Le responsable de la compétition se réserve le droit d'avancer de 15 minutes le début de la compétition

MONTGERON
91

v2.3 - 10/05/2007

 tout juge en retard est considéré comme absent                                          Absence du juge : 150€
 Pour tout problème, contacter la responsable départementale des juges.

LIMOURS
91

EPINAY S/SENART
91

VIROFLAY
78

COURBEVOIE 2
R

ELANCOURT
78

BRETIGNY S/O
91

A la fin de chaque tour, les entraîneurs disposeront de 10 minutes pour vérifier les totaux (au delà, plus de réclamation)

DEUIL LA BARRE
95

VELIZY
78

MORSANG S/ORGE
91

EPINAY S/SENART
91

CLICHY 2
92

ST-OUEN L'A
95

Tenue correcte des entraîneurs et des juges obligatoire    (cf. plan d'action régional GAF page 3)

FINALE REGIONALE

ANDRESY 1
78

CIRCUITS EDUCATIFS

Compétition et Appel : COSEC, 55 rue de l’Orme Macaire 
Echauffement (accès par navette) : Gymnase des Fontaines, impasse des Fontaines

ANTONY
92

SARCELLES
95

HOUDAN
78

COURCOURONNES
91

JAHIER E. GOUSSAINVILLE
DAGORNE Clarisse ANDRESY
ROCHE Noémie MEULAN
ROUGAGNOU E. ACHERES
COMAILLE Christelle BURES

CLICHY
92

TARIF EQUIPE :   24,50 EUROS   -   TARIF INDIVIDUELLES :   10,50 EUROS

SAMEDI 19 MAI 2007

ARGENTEUIL
95

VELIZY
78

REGLEMENTS DES ENGAGEMENTS Dès votre arrivée à l'accueil (Chèque à l'ordre du CRIFO)

EN CAS DE FORFAIT PREVENIR M. JAVARD par mail : cedric.javard@wanadoo.fr
FORFAIT  hors délai (-10 jours) application du règlement régional  

Navette vers salle d'echauffement 10 minutes après l'appel

NOTA:   Clubs devant fournir des juges : voir feuille jointe.

VIROFLAY
78

IGNY 2
R2

BOUSSY ST-A.
91

BREUILLET
91

IGNY 1
91

CLICHY 1
92

SAINT-PRIX
R

MONTIGNY LES C
95



PLATEAU A
REUNION JUGES : 8 H 00 DR 1-2 finale B

SAUT BARRES POUTRE SOL

APPEL:   7 H 30

DIRIGE   8 H 00

DEBUT:   9 H 00

APPEL:   8 H 50

DIRIGE   9 H 20

DEBUT: 10 H 20

APPEL: 10 H 10

DIRIGE 10 H 40

DEBUT: 11 H 40

PALMARES vers 13 H 00 DOUBLE JURY
ATTENTION, JUGEMENT DES 3 TOURS

Fin d'échauffement 15 minutes avant le début de la compétition (navette)
REUNION JUGES : 12 H 40 DR 1-2 finale A

SAUT BARRES POUTRE SOL

APPEL: 12 H 10

DIRIGE 12 H 40

DEBUT: 13 H 40

APPEL: 13 H 30

DIRIGE 14 H 00

DEBUT: 15 H 00

APPEL: 14 H 50

DIRIGE 15 H 20

DEBUT: 16 H 20

PALMARES vers 17 H 45 DOUBLE JURY
ATTENTION, JUGEMENT DES 3 TOURS

Fin d'échauffement 15 minutes avant le début de la compétition (navette)

Compétition et Appel : COSEC, 55 rue de l’Orme Macaire 

DEUIL LA BARRE
95

Echauffement (accès par navette) : Gymnase des Fontaines, impasse des Fontaines

TARIF EQUIPE :   24,50 EUROS

VELIZY
78

CORBEIL
91

REGLEMENTS DES ENGAGEMENTS Dès votre arrivée à l'accueil (Chèque à l'ordre du CRIFO)

EN CAS DE FORFAIT PREVENIR M. JAVARD par mail : cedric.javard@wanadoo.fr
FORFAIT  hors délai (-10 jours) application du règlement régional  

SARTROUVILLE
78

LIMOURS
91

FONTENAY AUX ROSES
92

LE CHESNAY
78

DIMANCHE 20 MAI 2007

v2.1 - 07/05/2007

95220 HERBLAY

 tout juge en retard est considéré comme absent                                          Absence du juge : 150€
 Pour tout problème, contacter la responsable départementale des juges.

ARGENTEUIL
95

MENNECY
91

COLOMBES
92

FINALE REGIONALE

RAMBOUILLET
78

CIRCUITS EDUCATIFS

Navette vers salle d'echauffement 10 minutes après l'appel

Tenue correcte des entraîneurs et des juges obligatoire    (cf. plan d'action régional GAF page 3)

Le responsable de la compétition se réserve le droit d'avancer de 15 minutes le début de la compétition
A la fin de chaque tour, les entraîneurs disposeront de 10 minutes pour vérifier les totaux (au delà, plus de réclamation)

NOTA:   Clubs devant fournir des juges : voir feuille jointe.

Navette vers salle d'echauffement 10 minutes après l'appel

RUEIL
92

BAGNEUX 2
92

FRANCONVILLE
95

ST-PIERRE DU PERRAY
91

SAINT-PRIX
95

GUYANCOURT
78

BREUILLET
91

ST-CLOUD
92

HERBLAY
95

COURCOURONNES
91

BAGNEUX 1
92

CGVAM
95

VERSAILLES
78



PLATEAU B
REUNION JUGES : 8 H 00 DR 1-2 (2000-1999)

SAUT BARRES POUTRE SOL

APPEL:   7 H 30

DIRIGE   8 H 00

DEBUT:   9 H 00

APPEL:   8 H 50

DIRIGE   9 H 20

DEBUT: 10 H 20

APPEL: 10 H 10

DIRIGE 10 H 40

DEBUT: 11 H 40

PALMARES vers 13 H 00 DOUBLE JURY
ATTENTION, JUGEMENT DES 3 TOURS

Fin d'échauffement 15 minutes avant le début de la compétition (navette)
REUNION JUGES : 12 H 40 DR 1 finale A

SAUT BARRES POUTRE SOL

APPEL: 12 H 10

DIRIGE 12 H 40

DEBUT: 13 H 40

APPEL: 13 H 30

DIRIGE 14 H 00

DEBUT: 15 H 00

APPEL: 14 H 50

DIRIGE 15 H 20

DEBUT: 16 H 20

PALMARES vers 17 H 45 DOUBLE JURY
ATTENTION, JUGEMENT DES 3 TOURS

Fin d'échauffement 15 minutes avant le début de la compétition (navette)

CLICHY
92

IGNY
91

FRANCONVILLE
95

BURES S/YVETTE
91

ERMONT
95

LONGJUMEAU
91

RUEIL
92

CGVAM
95

VELIZY 1
78

ANTONY
92

Compétition et Appel : COSEC, 55 rue de l’Orme Macaire 
Echauffement (accès par navette) : Gymnase des Fontaines, impasse des Fontaines

DIMANCHE 20 MAI 2007

VERSAILLES
78

A la fin de chaque tour, les entraîneurs disposeront de 10 minutes pour vérifier les totaux (au delà, plus de réclamation)

v2.1 - 07/05/2007

95220 HERBLAY

 tout juge en retard est considéré comme absent                                          Absence du juge : 150€
 Pour tout problème, contacter la responsable départementale des juges.

HERBLAY 2
95

DRAVEIL
91

CGVAM
95

CORBEIL
91

Le responsable de la compétition se réserve le droit d'avancer de 15 minutes le début de la compétition

FINALE REGIONALE

VELIZY 2
78

CIRCUITS EDUCATIFS

LE MESNIL ST-DENIS
78

COURCOURNNES
91

COURBEVOIE
92

AUVERS S/OISE
95

HERBLAY 1
95

MENNECY
91

Navette vers salle d'echauffement 10 minutes après l'appel

Navette vers salle d'echauffement 10 minutes après l'appel

TARIF EQUIPE :   24,50 EUROS

MONTIGNY LE BTX
78

COURCOURONNES
91

REGLEMENTS DES ENGAGEMENTS Dès votre arrivée à l'accueil (Chèque à l'ordre du CRIFO)

EN CAS DE FORFAIT PREVENIR M. JAVARD par mail : cedric.javard@wanadoo.fr
FORFAIT  hors délai (-10 jours) application du règlement régional  

NOTA:   Clubs devant fournir des juges : voir feuille jointe.

Tenue correcte des entraîneurs et des juges obligatoire    (cf. plan d'action régional GAF page 3)
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