
DECLARATION 
d’une rencontre de proximité 

FÉDÉRATION
FRANÇAISE ENSEMBLE, 

CRÉONS LE MOUVEMENT.

Club organisateur de la rencontre :

Nom du club : .........................................................

Ville du club : .........................................................

Le délégué fédéral de la rencontre : 

Nom : ............................................................................            Prénom : ............................................................................................

Numéro de licence : ............................................................................................................. 

Rappel de la fonction : Le délégué fédéral est le garant du respect des règles fédérales :
•	 Participation des gymnastes licenciés.
•	 Validation informatique des résultats de la rencontre.
•	 Transmission des résultats pour classement des clubs. 

 Informations concernant la rencontre :

Date de la rencontre : ...............................................................................

Horaires prévus : ......................................................................................

Adresse du déroulement de la rencontre : .............................................

.................................................................................................................

Club
 organisateur Club N°1 Club N°2

Les clubs participants

Nombre de 
livrets du 

pratiquant 
commandés au 

Comité Dép.
Programme Access Niveaux Répartition du nombre de gym par 

niveau et par club
Effectif 

par niveau

Nbre total de gymnastes par club

Date et signature du président du club organisateur:  ...............................................................................

        ...............................................................................
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